
Préparez 
votre arrivée !

#TheWorldOpensToYou



Consultez les informations pratiques et vos référents à l’université de Franche-Comté : 
http://www.univ-fcomte.fr/venir-etudier-luniversite-de-franche-comte#.XjPu5HvjI2z

Logement

Votre inscription à l’université de Franche-Comté ne signifie pas qu’un logement vous 
sera attribué (le Crous et l’université sont deux institutions indépendantes). Pensez à 
formuler une demande de logement de préférence à partir du mois de mai et jusqu’à mi-
juin sur https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/envole/

Attention : Les places en résidences universitaires (Crous) sont limitées, il est donc 
vivement conseillé de chercher également un logement en dehors des résidences 
universitaires du Crous.

Buddy system

L’association ESN vous propose un parrainage par un étudiant local à votre arrivée.
Pour vous inscrire : https://buddysystem.eu/fr/

Documents utiles pour votre séjour (liste non exhaustive)

• Vous êtes un(e) étudiant(e) ressortissant(e) de l’UE, de l’EEE et de Suisse 
- Pièce d’identité en cours de validité
- Carte européenne d’assurance maladie
- Diplômes originaux et traduits par un traducteur assermenté
- Carnet de vaccination si vous en possédez un

• Vous n’êtes pas ressortissant(e) de l’UE, de l’EEE et de Suisse 
- Pièce d’identité en cours de validité (préférez un passeport)
- Visa
- Diplômes originaux et traduits par un traducteur assermenté
- Carnet de vaccination si vous en possédez un

CVEC

L’acquittement de la contribution vie étudiante et campus (CVEC) est obligatoire. Son 
montant est de 92€. Vous pouvez la régler avant votre départ. L’attestation d’acquittement 
vous sera demandée pour vous inscrire, à votre arrivée : https://www.messervices.
etudiant.gouv.fr/envole/

Avant votre départ
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• Scolarité : pour vous inscrire auprès de votre composante (faculté), suivez 
les instructions indiquées sur votre courrier d’admission. Si vous avez besoin 
d’aide pour compléter ou valider votre inscription administrative à l’université, 
contactez la scolarité : https://www.univ-fcomte.fr/les-scolarites#.XvriOygzaUm

• Bureau d’accueil multi-services (si la situation sanitaire le permet) : santé, 
transport, banque, logement, vie étudiante...
Plus d’informations : http://www.univ-fcomte.fr/venir-etudier-luniversite-de-
franche-comte#.Xui_TEHgqUk
 

Notre conseil : Effectuez l’ensemble de vos démarches en un lieu unique.

• Événements d’accueil et de bienvenue : http://www.univ-fcomte.fr/venir-
etudier-luniversite-de-franche-comte#.Xui_TEHgqUk

L’université de Franche-Comté est implantée sur cinq sites du territoire de Franche-
Comté.

Besançon

• Consultez le site de l’office de tourisme
• Consultez le site des transports sur place 

Belfort

• Consultez le site de l’office de tourisme
• Consultez le site des transports sur place 

Montbéliard

• Consultez le site de l’office de tourisme
• Consultez le site des transports sur place 

Vesoul

• Consultez le site de l’office de tourisme
• Consultez le site des transports sur place 

Lons-le-Saunier

• Consultez le site de l’office de tourisme
• Consultez le site des transports sur place

À l’arrivée à l’Université

Les sites universitaires
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https://www.besancon-tourisme.com/fr/
https://www.ginko.voyage/
https://www.belfort-tourisme.com/
https://www.optymo.fr/
https://www.paysdemontbeliard-tourisme.com/
https://www.evolity.fr/
https://www.vesoul.fr/sortir-bouger-se-divertir/maison-du-tourisme.html
https://www.vbus.fr/
http://www.tourisme-coteaux-jura.com/fr/
https://www.tallis.fr/


1 rue Claude Goudimel
25030 Besançon Cedex

03 81 66 66 66
www.univ-fcomte.fr
actu.univ-fcomte.fr

http://www.univ-fcomte.fr 
http://actu.univ-fcomte.fr
https://www.facebook.com/universiteFrancheComte/
https://twitter.com/fc_univ
https://www.linkedin.com/school/universite-de-franche-comte
https://www.instagram.com/fc_univ/

