欢迎来到
法国里尔大学
国际之家

Pour vous aider, une application ULillgo
et un buddy system UlilleExplore
你可以登录 ULillGo 应用和伙伴系统平台获取帮助：
UlillExplore
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#选择 ULille

欢迎国际学生
来到法国里尔大学！

étudiantes internationales,
étudiants internationaux,
Bienvenue à l’Université de Lille !

“国际之家”(Maison Internationale)是为您
量身打造的帮助中心，满足您在办理管理手续过
程中的所有需要，比如提供寻找住宿的建议，帮
助您获取和更新居留许可和其他手续：

La Maison internationale est un endroit
qui a été conçu pour vous, afin que
vous trouviez l’aide nécessaire pour vos
démarches administratives : conseils pour
trouver un logement, aide pour l’obtention
du titre de séjour et son renouvellement,
démarches
auprès
des
différentes
administrations :

CAF、CPAM、当地交通、存款、保
险、开户、电话等。

CAF, CPAM, transports
locaux, caution, assurances,
ouverture d’un compte
bancaire, téléphonie ...

Vous faire découvrir tout au long
de l’année universitaire, la Ville de
Lille et la Région Hauts de France
au travers de visites culturelles
et d’événements organisés sur
les campus (visites de musées,
d’expositions, projections de films,
ateliers CV, Cafés langues…).

Des cours de Français
peuvent aussi vous être
proposés.

À chaque rentrée universitaire, des WelcomeDays
sont organisés afin que vous découvriez,
dès votre arrivée, l’Université de Lille et rencontriez
sur place les différents services qui vous aideront
à régler vos problèmes administratifs.
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+

Présence du Crous de Lille
toute l’année à la Maison internationale.

+

Un site à consulter sans hésiter
pour préparer votre arrivée : livinfrance

提供
法语课程。

在整个学年过程中，国际之家还会在校园内组
织各种文化参观和其他活动（博物馆、展览、电
影放映、简历讲解、咖啡馆语言课程等）
，帮助你
了解里尔市和法国上法兰西大区的风土民情。

学年伊始举办的欢迎日
活动，可以帮助你第一时间了解法国里尔大学，介绍各种服务，
帮助你解决管理手续过程遇到的各种问题，从而让你更好地适
应大学时光。

+

您在国际之家还能直接获得 Lille Crous 提供的全年无休国
际服务。

+

在入学之前，请务必查看此网站：livinfrance
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Bâtiment A4
Campus Cité scientifique
59650 Villeneuve d’ascq
France
联系方式：
maison-internationale@univ-lille.fr

international.univ-lille.fr

www.univ-lille.fr

