
Welcome
to the Maison Internationale
at the Université de Lille
Pour vous aider, une application ULillgo
et un buddy system UlilleExplore
-
To help you, a ULillGo app and buddy system 
platform: UlillExplore

#ChooseULilleEN



étudiantes internationales,
étudiants internationaux,

Bienvenue à l’Université de Lille !

International students
welcome to the University 
of Lille !

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. 

At the start of each academic year, WelcomeDays
are held to give you a chance to discover the 
University of Lille as soon as you arrive, as well as 
the different services available to help you solve your 
administrative problems and become a student at the 
University.

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

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

+  The Lille Crous international service has a presence 
at the Maison internationale all year round. 

+ Be sure to check out this website in preparation 
for your arrival: livinfrance 

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 :

Des cours de Français 
peuvent aussi vous être 

proposés.

ENFR

The Maison Internationale is a location 
that has been designed for you, to 
ensure you can find the help you need 
for all of your administrative procedures: 
advice on finding accommodation, help 
obtaining and renewing your residency 
permit, and other formalities:

French lessons
are also available.

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…).

But throughout the academic year it 
can also help you to discover the  city 
of Lille and the Hauts de France region 
with cultural visits and other events 
organised on campus (museums, 
exhibitions, film screenings, CV 
workshops, language sessions in cafes 
and much more).

CAF (housing benefits office),
CPAM (national healthcare service), 
local transport, deposits, insurance, 
opening a bank account, telephone, 
etc.
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Contact :
maison-internationale@univ-lille.fr

maison internationale

international.univ-lille.fr www.univ-lille.fr
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