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Etudier à l’Université de Rouen

Study at the University of Rouen
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L’université
de rouen

the university
of Rouen

Présentation
Overview

Créée en 1966, l’Université de
Rouen est implantée au coeur 
de la Région Haute-Norman-
die et accueille tous les ans 
quelques 25 000 étudiants 
dont 2 500 étrangers repré-
sentant plus de 120 nationali-
tés.

Ses campus universitaires
University campuses

L’Université de Rouen s’orga-
nise autour de 6 sites:

- Mont Saint Aignan : UFR de 
Lettres, Sciences de l’Homme, 
Sciences du Sport et Éduca-
tion Physique, IUFM de Haute 
Normandie
 
- Rouen Pasteur, Sciences du 
Tertiaire : UFR de Droit, Econo-
mie et Gestion IEA, IPAG, IUT

- Rouen Martainville : UFR de 
Médecine et Pharmacie

- Saint Etienne du Rouvray, 
Madrillet: Sciences et Techno-
logies

- IUT d’Evreux : Sciences et 
Technologies

- IUT d’Elbeuf: Services et Ré-
seaux de Communication et 
Génie des Télécommunica-
tions et Réseaux. 

Rouen
La ville aux Cent Clochers

   Rouen
The City of a hundred spires

Rouen se situe en Région 
Haute Normandie, dans le 
département de Seine Ma-
ritime.

A mi-chemin entre Paris et 
la mer, Rouen propose à ses 
étudiants une large palette 
de destinations et d’activi-
tés.

La ville de Rouen

La ville de Rouen dite «la 
ville aux Cent Clochers» est 
une ville historique pleine 
de trésors architecturaux.

Si son patrimoine est impor-
tant, son histoire est aussi 
riche et passionnante. Une 
ville a découvrir lors d’une 
promenade dans les jardins 
et les parcs, lors d’une visite 
dans les musées rouennais 
ou au rythme des anima-
tions festives et commer-
ciales.

Classée troisième des villes 
moyennes françaises où 
il fait bon vivre, Rouen est  
une ville agréable,
idéale pour vos études.

Quelques	chiffres:
Habitants (Rouen) : 115 000
Habitants (agglomération): 
500 000
Visiteurs/an: 470 000

The city of Rouen

Capital of the Upper 
Normandy region, Rouen is 
located mid-way between 
Paris and the sea.

The	 city	 offers	 students	 a	
wide range of places to see 
and things to do.

The city of Rouen, or the ‘city 
of a hundred spires’, is a his-
torical city full of architectu-
ral treasures.

Its heritage is important and 
its history is rich and exci-
ting.
It’s a city to discover during 
a walk in the gardens and 
parks, a trip to the city mu-
seums or a visit to the bust-
ling sales and fairs.

Ranked third best place to 
live in the ranking of medium-
sized French cities, Rouen is 
a pleasant city, ideal for your 
studies.

Established in 1966, the 
University of Rouen is in the 
heart of the Upper Norman-
dy Region and wel-
comes some 25,000 stu-
dents every year, including 
2,500 international stu-
dents representing more 
than 120 nationalities.

The University of Rouen is 
spread over 6 sites:

- Mont Saint Aignan : 
Faculty of Arts,Humanities
and Society, Sport Science
and Physical Education, 
IUFM of Upper Normandy 
(teacher training institute), 
Faculty of Science and Tech-
nology, IUT (University Tech-
nological Institute)

- Rouen Pasteur, Tertiary Sci-
ences: Faculty of Law, Econo-
mics and Management, IAE 
(Institute of Business Admini-
stration), IPAG (Institute of 
Preparation for General Admi-
nistration), IUT

- Rouen Martainville : 
Faculty of Medicine and 
Pharmacy

- Saint Etienne de Rouvray, 
Madrillet: Faculty of Science 
and Technology

- Evreux : Faculty of Science 
and Technology, Faculty of 
Law, IUT

- Elbeuf : IUT Communication 
Services and Networks and 
Telecommunication 
and Network Engineering

Rouen	in	figures:
Inhabitants (Rouen): 
115,000
Inhabitants (metro area): 
500,000
Visitors/year: 470,000
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Mont-Saint-Aignan

Plan des campus

Campus maps
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Le service 
des Relations Internationales
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Evreux (IUT)

Elbeuf

Evreux (Faculté de Droit et des Sciences)
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Rouen Pasteur

Rouen Martainville

Le Madrillet (Saint-Etienne-du-Rouvray)

PREFECTURE

   Rue               du           Contrat                                                  Social

   Rue                de           Constantine

  Rue                 E.            Leudet

Pôle Universitaire
des Sciences

 

du Tertiaire

 

Rue du Pré de la Bataille 

Avenue du Mont Riboudet Quai Gaston Boulet

Avenue       Pasteur 

Rue              de             Lecat

Rue   de  Le   Nostre

R.   Duguay  Trouin

Rue       D
um

ont       d’U
rville

Place de la

 

Madeleine

Quai

T2
T3
T1

La Seine

CHUR CHARLES NICOLLE           Rue        d’Amiens 

Route      de     Lyons-la-ForêtBoulevard      
   Gambetta

T1
T2

Enseignements
Amphithéâtre

Administration
Bibliothèque

Recherche

Enseignements
Technologique
Pharmacie
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Getting ready for your stay

16

Préparer votre séjour



Si votre université possède 
un accord avec l’univer-
sité de Rouen dans votre 
discipline et que vous êtes 
sélectionné(e) pour le pro-
gramme ERASMUS vous de-
vez:
-  Prendre contact avec le 
Service 
des Relations Internationales 
de l’Université de Rouen et 
télécharger votre dossier de 
pré-inscription sur http://in-
ternational.univ-rouen.fr/
- Le compléter et le renvoyer 
au Service des Relations In-
ternationales.
-	Une	confirmation	de	récep-
tion et une lettre d’accep-
tation vous seront alors en-
voyées

If your university has an 
agreement with the Univer-
sity	 of	 Rouen	 in	 your	 field	
and you are selected for the 
ERASMUS programme, you 
must:
- Contact the International 
Rela-
tions Department at the Uni-
versity of Rouen and down-
load your pre-enrolment 
form from http://internatio-
nal.univ-rouen.fr/
- Complete it and send it 
back to the International Re-
lations Department
-	 A	 confirmation	 of	 receipt	
and acceptance letter will 
then be sent to you

Pour candidater au pro-
gramme CREPUQ, vous de-
vez:
- Déposer un dossier de can-
didature dans votre univer-
sité d’origine
- Indiquer l’Université de 
Rouen en premier choix
- Votre dossier de candida-
ture est accepté et votre 
candidature est envoyée à 
l’Université de Rouen
- L’Université Rouen accepte 
votre candidature

To apply for the CREPUQ pro-
gramme, you must:
-	Give	in	an	application	file	to	
your home university
- Mark the University of Rouen 
as	your	first	choice
-	 Your	 file	 is	 accepted	 and	
your application is sent to the 
University of Rouen
- The University of Rouen ac-
cepts it.

CREPUQ programme
Programme crepuq

Renseignez-vous auprès du 
Service des Relations Inter-
nationales de votre univer-
sité d’origine ou de votre Di-
recteur	de	Département	afin	
de connaître les dispositions 
spécifiques	 prise	 par	 l’uni-
versité de Rouen et votre 
établissement.

Ask at the International Re-
lations Department of your 
home university or your 
head	 of	 department	 to	 find	
out	 about	 the	 specific	 provi-
sions made by the University 
of Rouen and your establish-
ment.

Programme de coopération
Cooperation programme

Les démarches administrative
Administrative steps

Sélection et pré-inscription
Selection and pre-enrollment

Programme Erasmus
Erasmus programme
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Echanges hors programmes
Outside exchange programs

Si vous résidez dans un 
pays ayant adhéré au dis-
positif «Centre des Etudes 
en France/Campus France», 
votre demande nous parvien-
dra de manière électronique, 
via l’espace Campus France 
(http://www.(nomdupays).
campusfrance.org)pour en-
tamer votre demande d’ad-
mission à l’Université de 
Rouen. 

Pour les autres pays, les de-
mandes d’admission préa-
lable en premier cycle uni-
versitaire (licence 1ère et 
2ème année) se font unique-
ment auprès des services de 
coopération et d’action cultu-
relle (S.C.A.C.) des services 
consulaires français concer-
nés. Les admissions pour les 
autres cycles doivent faire 
l’objet d’une demande de va-
lidation d’études auprès du 
service de scolarité de l’UFR/
Centre/Institut concerné.

If you live in a country which 
has signed up to the ‘Centre 
des Etudes en France/Cam-
pusFrance’ system, your ini-
tial application requesting 
admission to the University 
of Rouen will be made online, 
via the CampusFrance page 
(www.(nameofcountry).cam-
pusfrance.org).

For other countries, prelimi-
nary admission applications 
at undergraduate level (1st 
and 2nd year Bachelor’s) are 
made only at the Depart-
ment of Cooperation and 
Cultural Action (S.C.A.C.) of 
the
relevant French consulate. 
Admis-
sions at other levels are sub-
ject to a studies validation 
request at the registry of 
the faculty/centre/institute 
concerned.

Non ressortissant de l’EEE
Non-EEA citizens

- Admission en 1ère et 2ème 
année de licence:
Adressez-vous au Service des 
Relations Internationales de 
l’Université de Rouen.
- Admission en 3ème année 
de Licence, Master:
Pour	 effectuer	 une	 demande	
de validation d’études vous 
devez impérativement 
contacter la scolarité du 
Centre/Institut/UFR auprès 
duquel vous souhaitez être 
admis.
- Admission en Doctorat :
Vous devez contacter le ser-
vice 3° cycle:  Bureau de la 
Scolarité de la Direction de la 
Recherche et de la Valorisa-
tion.

Ressortissant de l’UE ou de l’EEE
EU or EEA citizens

- Admission in 1st and 2nd 
year of Bachelor’s:
Contact the International 
Relations Department of the 
University of Rouen.
- Admission in 3rd year of 
Bachelor’s, Master’s:
For a studies validation 
request you must contact 
the registry of the centre/
institute/faculty to which 
you wish to be admitted.
- Admission for a PhD:
You must contact the pos-
tgraduate department: Re-
gistry	Office	of	the	Research	
and Development Division.

Plus d’informations:
http:// international.univ-
rouen.fr/

More information:
http://international.univ-
rouen.fr/
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Les documents
à apporter

The documents
to provide

- un passeport en cours de 
validité

- un visa long séjour mention 
« étudiant »

- un extrait de l’acte de nais-
sance traduit et légalisé

- L’attestation de pré-inscrip-
tion et la lettre d’invitation

- Les originaux et les copies 
traduites et légalisées de vos 
diplômes de l’enseignement 
secondaire ou supérieur

-	Le	justificatif	des	ressources	
financières	ou	attestation	de	
bourse traduit et légalisé

- Les relevés de notes par 
matière des deux dernières 
années de scolarité secon-
daire ou supérieure.

- La carte d’étudiant de votre 
université d’origine

-	 Les	 originaux	 des	 justifica-
tifs présentés au Consulat ou 
à l’Ambassade de France. (Ils 
peuvent vous être réclamés 
au passage de la frontière et 
seront exigés lors de votre 
demande de carte de séjour)

- A valid passport

- A long stay visa marked 
‘student’

- A translated and legalised 
copy	of	your	birth	certificate

- The pre-enrolment attesta-
tion and letter of invitation

- The originals and transla-
ted and legalised copies of 
your secondary or higher 
education diplomas

- The translated and lega-
lised	 proof	 of	 financial	 re-
sources or scholarship cer-
tificate

- The original transcripts, 
listing all courses, from the 
last two years of secondary 
or higher education

- Your student card from 
your home university

- The originals of the do-
cuments submitted to the 
Consulate or Embassy of 
France. (You may be asked 
for them at the border cros-
sing and they will be requi-
red when you apply for a re-
sidence permit.)

Programme de coopération 
Cooperation programme

Etudiants Erasmus 
Erasmus students

- Une carte d’identité ou un 
passeport en cours de validité
-  L’attestation Erasmus
- La carte d’étudiant de votre 
université d’origine
- Des photos d’identité (mini-
mum 4)
- La carte européenne d’assu-
rance maladie

- An ID card or valid pass-
port
- Erasmus attestation
- Your student card from 
your home university
- A few ID photos (at least 4)
- European health insurance 
card

Votre budget
Your budget

La vie à Rouen vous paraîtra 
peut-être chère si vous souhai-
tez connaître la gastronomie 
normande par exemple, mais 
sachez que les prix restent très 
abordables. N’hésitez pas à 
utiliser au maximun votre sta-
tut	d’étudiant	pour	profiter	de	
réductions dans les transports 
en commun, les cinémas, les 
musées, ou même les trains.  

Life in Rouen may well 
seem expensive to you, 
if you wish to experience 
good Norman cuisine, for 
example. But rest assu-
red that prices can be 
very	affordable.
Make the most of your 
student statues to take 
advantage of discounts 
on public transport, cine-
mas, museums, or even 
trains.

- Une place de cinéma coûte 
environ: 5.80 € (tarif étudiant).
- Un ticket de bus ou métro 
coûte environ 1.60 €, l’abonne-
ment mensuel 26 € et l’abon-
nement annuel environ 230 €.
- Une baguette de pain coûte
0.85 €
- Si vous habitez en résidence 
universitaire, votre budget 
mensuel devrait être tout com-
pris (logement, frais d’études, 
transports, nourriture, ...) de 
l’ordre de 500 €.

- A cinema ticket costs 
about 5.80€ (student 
price).
- A bus or metro ticket 
costs 1.60€, the monthly 
pass costs 26€, and the 
annual pass costs about 
230€.
- A bread baguette costs 
about 0.85€
- If you are staying in 
halls of residence, your 
monthly budget should 
be in the order of 500€, 
all included (accommo-
dation, tuition, transport, 
food, leisure).

À titre indicatif
For your information

Visa
Pour tout séjour d’études de 
plus de trois mois, vous devez 
obtenir avant votre arrivée en 
France un visa de long séjour 
portant la mention «étudiant». 
La demande se fait auprès 
des services consulaires fran-
çais du pays de résidence au 
moins 3 mois avant le départ.
Afin	d’obtenir	votre	visa,	vous	
devrez fournir les documents 
suivants :
-	 Justificatif	d’admission	ou	de	
pré-inscription à l’université de 
Rouen
-	Justificatif	de	ressources	
- Passeport en cours de validité
-	Justificatif	de	logement
En sont dispensés : les ressor-
tissants d’un pays de l’Espace 
Economique Européen, d’An-
dorre, de Monaco, de Saint-Ma-
rin, de Suisse ou du Vatican.

For every study visit over 
three months, you must 
obtain a long stay visa 
marked ‘student’ before 
you arrive in France. You 
request this at the French 
consulate in your country 
of residence at least 
three months before de-
parture. To obtain your 
visa, you must prvide the 
following documents:
- Proof of admission or 
pre-enrolment at the Uni-
versity of Rouen
- Proof of resources
- A valid passport
- Proof of accommodation
The following are exempt: 
nationals of a country of 
the European Economic 
Area, Andorra, Monaco, 
San Marino, Switzerland 
or the Vatican.
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Arriver à Rouen
Arriving in Rouen

En train depuis Orly
By train from Orly

Rouen est desservie depuis 
Paris à partir de la Gare Saint 
Lazare. Pour rejoindre la Gare 
Saint Lazare, vous pouvez 
prendre un bus qui vous dépo-
sera aux «Invalides» d’où vous 
pouvez prendre la ligne de mé-
tro n° 13 directement jusqu’à la 
gare.

The train station in Paris 
that serves Rouen is St. 
Lazare. To get to St. La-
zare station, you can take 
a bus to Invalides and 
then metro line no. 13 di-
rectly to the station.

En train depuis Roissy
By train from Roissy

Pour rejoindre la Gare Saint 
Lazare, vous pouvez prendre 
le «Roissybus» qui vous dé-
posera près de «l’Opéra», rue 
Scribe, à 5 mn à pied de la 
Gare Saint Lazare.

To get to St. Lazare sta-
tion, the ‘Roissybus’ will 
take you close to the Opé-
ra, rue Scribe, 5 minutes’ 
walk from St. Lazare sta-
tion.

En taxi depuis un aéroport
By taxi from an airport

Vous pouvez aussi rejoindre 
la Gare Saint Lazare avec un 
taxi.
Attention: le coût de trans-
port peut se revéler élevé. 
(min 40€)

You can also get to St. La-
zare station with a taxi.
Please note, prices can be 
high. (about 40€)

En voiture depuis Paris
By car form Paris

Rouen est relié à Paris par l’au-
toroute A13 (à environ 130 
km) soit à un peu plus d’une 
heure de route.

Motorway A13 links Rouen 
to Paris (about 130 km); 
a bit more than an hour’s 
drive.

En Train depuis Paris-Beauvais
By car form Paris-Beauvais

Prenez la navette de l’aéroport 
qui vous déposera à la gare 
SNCF. Prenez le train pour Pa-
ris Gare du Nord. Arrivé à Pa-
ris Gare du Nord, il vous faut 
prendre le RER E en direction 
de « Haussmann Saint Lazare 
». Suivez la direction « trains 
grandes lignes, gare SNCF ».

Take the airport shuttle 
to the SNCF train sta-
tion. Then take the train 
to Paris Gare du Nord. On 
arrival at Paris Gare du 
Nord, take the RER line E 
to Haussmann Saint La-
zare. Follow the sings for 
‘trains grandes lignes, 
gare SNCF’.

Modulo Monde
Modulo Monde

Grâce à un accueil person-
nalisé, Modulo Monde est un 
guichet unique qui permet:

-	d’effectuer	son	inscription	
administrative et d’obtenir 
sa carte d’étudiant.
- préparer son dossier d’aide 
au logement auprès de la 
CAF (Caisse d’Allocations 
Familiales)
- s’inscrire aux activités 
sportives de l’Université.
- d’établir sa carte de trans-
port en commun.
- d’obtenir de nombreuses 
informations sur la vie cultu-
relle et associative.
- d’accomplir les démarches 
relatives à l’obtention de 
son titre de séjour pour les 
étudiants non ressortissant 
de l’Union Européenne ou 
de L’Espace Economique 
Européen. 

Giving you a personalised 
welcome, Modulo Monde is a 
special	office	which	can	help	
you to:

- enrol and obtain your stu-
dent card.
- prepare your housing bene-
fit	 file	 for	 the	 CAF	 (Caisse	
d’Allocations Familiales).
- register for sports at the 
University.
- apply for your travelcard for 
public transport.
- get lots of information on 
cultural life and societies.
- carry out the steps neces-
sary to obtain your residen-
cy permit for non-European 
Union or European Economic 
Area citizens.

Contacts
Contacts

Permanence du Modulo 
Monde au Service des Re-
lations Internationales 
(24 rue d’Estambuc à Mt St 
Aignan)
Période:	 Fin	 août	 à	 fin	no-
vembre

The	 Modulo	 Monde	 office	 is	
in the International Relations 
Department (24 rue d’Estam-
buc, Mont Saint Aignan)
Open: End of August till end 
of November

Pour les étudiants qui arri-
vent au second semestre, 
votre interlocuteur au Ser-
vice des Relations Inter-
nationales vous informera 
lors de réunions d’accueil 
ou à titre individuel des dé-
marches	à	effectuer.

For students arriving in 
the second semester, your 
contact at the International 
Relations Department will 
tell you about the steps you 
need to take at a welcome 
meeting or individually.
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Vivre à Rouen
Living in Rouen



Se loger
Finding accomodation

Résidences universitaires du CROUS
CROUS halls of residence

Les résidences universitaires 
sont gérées par le CROUS 
(Centre Régional des Oeuvres 
Universitaires et Scolaires).
Lors de votre préinscription, 
vous pourrez remplir un for-
mulaire de demande de loge-
ment universitaire.

The university halls of re-
sidence are managed by 
CROUS (Centre Régional 
des Oeuvres Universitaires 
et Scolaires). 
At pre-enrolment, you can 
fill	out	a	form	for	university	
housing.

Il	existe	différentes	résidences:

Résidence du Bois
35/37 rue du Maréchal Juin
76131 Mont Saint Aignan 
Tél. 00 33 (0)2 35 75 83 83

Résidence du Panorama
Boulevard Siegdried - BP 218
76131 Mont Saint Aignan 
Tél.: 00 33 (0)2 32 10 09 04

Les résidences privées
Private halls of residences

There	are	different	halls:

Résidence Galois
Rue Thomas Becket
76131 Mont Saint Aignan 
Cedex

Résidence Madrillet
Rue de la Mare aux Daims
76800 Saint Etienne du 
Rouvray

La colocation
Flat sharing

La colocation est une option 
intéressante.
Elle peut être de plus une 
expérience humaine enri-
chissante.
Cependant, la vie à plusieurs 
comporte quelques petits 
risques qu’il vaut mieux anti-
ciper pour que tout se passe 
bien.

Plusieurs sites Web pour 
vous aider :

- E-cologis, site de coloca-
taires www.e-cologis.com
- Kel-Koloc www.kel-koloc.
com

Flat-sharing is a cheap and 
fun option.
It can also be an enriching 
human experience.
However, living with several 
people entails a few little risks 
which are worth thinking of in 
advance so that everything 
goes smoothly.

Some websites to help you:

- Entre particuliers
w w w. e n t re p a r t i c u l i e r s .
com 
- A partager
www.apartager.com

Les petites annonces
Classifi ed ads

Régulièrement, vous trouve-
rez	 des	 offres	 de	 colocation	
et de logement  sur les pan-
neaux	d’affichage	au	sein	des	
différents	bâtiments	universi-
taires.
Quelques annonces sont aus-
si	 affichées	 au	 Service	 des	
Relations Internationales.

You	 will	 often	 find	 flat-sha-
ring	 and	 housing	 offers	 on	
notice	 boards	 in	 the	 diffe-
rent university buildings. A 
few ads are also posted in 
the International Relations 
Department.

L’aide au logement
Housing assistance

Pour obtenir des aides au 
logement, vous devez:
- Remplir le dossier en ligne 
sur le site Internet de la CAF 
(Caisse d’Allocations Fami-
liales)  www.caf.fr
- L’imprimer et l’envoyer 
par courrier ou déposer à 
la CAF de Rouen avec les 
pièces	 justificatives	 (n’ou-
bliez pas d’ouvrir un compte 
bancaire avant) 

To get housing assistance, 
you should:
- Fill out the online form 
on the website of the CAF 
(Caisse d’Allocations Fami-
liales) www.caf.fr
- Print it and send it by post 
or	 drop	 it	 off	 at	 the	 CAF	 in	
Rouen with the relevant sup-
porting documents (don’t 
forget to open a bank ac-
count beforehand)

 Permanence au Modulo Monde More information at Modulo Monde

Liste Non exhaustive This list is not exhaustive

Nexity Studea
 
•	 Studea Rouen Préfecture 

11 Rue Emile Leudet 76000 
Rouen

•	 Studea Saint Marc 6 Bou-
levard Gambetta 76000 
Rouen

•	 Studea Rouen Sud 14 Rue 
du 74e Régiment d’infan-
terie 76100 Rouen

•	 Studea Rouen Saint-Sever 
130 Boulevard de l’Europe          
76100 Rouen  
 

Plus d’informations / More information : 
http://nexity-studea.com

Résidence CHARPAK

153 Boulevard de l’Europe  
76100 Rouen
Tél :	02	35	62	11	15
Resid-charpak@crous-
rouen.fr 

Résidence Le CORNEILLE

3 Rue des Minimes
76000 Rouen
Tél :	02	35	89	49	09
http://leclubetudiant.com

Résidence Les ESTU-
DINES

187 Rue Leon Blum
76300 Sotteville-les-Rouen
Tél :	02	32	18	22	90
http://www.estudines.com/

Le Bon Coin (classified ads)
http://www.leboncoin.fr/annonces/offres/haute_normandie/ 
Un site de logements pour étudiants (classified ads)
http://www.lokaviz.fr/rechercher-un-logement/rouen-76

Plus d’informations / More information :
•	 http://www.location-etudiant.fr/residences-etudiantes-

rouen.html
•	 http://adele.org27 28



S’assurer
Taking out insurance

Assurance santé
Healthinsurance

La Sécurité sociale rem-
bourse les étudiants étran-
gers de leurs dépenses de 
santé. Lorsqu’ils étudient 
en France, les étudiants de 
l’EEE (Espace Economique 
Européen) sont couverts par 
la Sécurité sociale de leur 
pays d’origine ; les autres 
étudiants doivent s’inscrire 
à la Sécurité sociale étu-
diante française pour béné-
ficier	de	la	même	protection	
que les étudiants français.
Le jour de l’inscription admi-
nistrative à l’université vous 
devez choisir un centre de 
Sécurité sociale étudiant : la 
SMENO ou la LMDE. (réservé 
au moins de 28 ans).  
    
Une assurance « responsa-
bilité civile » vous sera aussi 
proposée.

Pour les plus de 28 ans, 
vous devrez vous rendre à la 
Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie.   
 
A titre préventif, vous pou-
vez adhérer à une mutuelle 
étudiante pour de meilleurs 
remboursements en cas de 
dépenses de santé élevées.

Plus d’informations sur :
www.smeno.com, www.
lmde.com, www.ameli.fr

Social Security reimburses fo-
reign students for their health 
costs. Students of the EEA (Euro-
pean Economic Area) studying in 
France are covered by the Social 
Security of their own country; 
other students must register for 
the French student Social Secu-
rity	in	order	to	benefit	from	the	
same protection as French stu-
dents.

On enrolment day at the univer-
sity you must choose a student 
Social Security centre: SMENO 
or LMDE (for students under 28 
years old).

Civil liability insurance (‘ assu-
rance responsabilité civile’) will 
also	be	offered.

For students aged 28 and over, 
you must go to the Caisse Pri-
maire d’Assurance Maladie.

As a precaution, you may wish 
to join a student insurance com-
pany for better reimbursements 
in the event of high health costs.

More information on:
www.smeno.com, www.lmde.
com, www.ameli.fr

Son logement
Housing insurance

La plupart des banques fran-
çaises proposent des assu-
rances pour le logement.
Lors de l’ouverture de 
votre compte en banque en 
France, n’hésitez pas à vous 
renseigner. Les organismes 
d’Assurance maladie tels 
que la SMENO et la LMDE 
proposent aussi ce type de 
service.
Vous pouvez aussi vous 
rendre dans d’autres éta-
blissements spécialisés 
dans l’assurance habitation.

Most	French	banks	offer	housing	
insurance.
When opening your bank ac-
count in France, feel free to en-
quire.
Health insurance agencies such 
as	SMENO	and	 LMDE	also	 offer	
this type of service.
You can also check out other or-
ganisations which specialise in 
housing insurance.

Se déplacer
Getting about

Les bus et métros dans l’agglomération
Buses and metro in the Rouen area

Rouen et son aggloméra-
tion sont desservis par de 
nombreuses lignes de bus 
et deux lignes de métros 
de la TCAR (transports en 
Commun de l’Aggloméra-
tion Rouennaise). C e s 
lignes vous permettront 
d’accèder aux campus uni-
versitaires.

Les « Noctambus »
Si vous souhaitez sortir 
le soir et pouvoir revenir 
sur le Campus de Mont-
Saint-Aignan, vous pouvez 
prendre le « Noctambus ». 
Il circule tous les soirs de la 
semaine jusqu’à 1h du ma-
tin, le service est prolongé 
jusqu’à 3h le week-end.

Informations : www.tcar.fr

Rouen and the urban area 
around it are served by nu-
merous bus lines and two 
metro lines owned by TCAR 
(Transports en Commun de 
l’Agglomération Rouennaise).
You can use this network to 
get to the university cam-
puses.

If you wish to go out in the 
evening and to be able to re-
turn on the Campus of Mont-
Saint-Aignan, you can take 
«Noctambus». They cir-
culate every evening of the 
week at 1 am in the morning, 
the service is extended at 3 
hours the weekend.

Information: www.tcar.fr

Voyages en train avec la SNCF
Travelling by train with SNCF

Avec la carte de réduc-
tion 12-25 proposée par la 
SNCF,  vous	 pouvez	 béné-
ficier	 de	 réductions	 sur	 le	
train à tout moment pen-
dant un an.

Plus d’informations:  
www.12-25-sncf.com/ac-
cueil

Gare de Rouen Rive Droite
Place Bernard Tissot
76000 Rouen

With the 12-25 discount 
card	 offered	 by	 SNCF,	 you	
can	 benefit	 from	 reductions	
on the train anytime for one 
year.

More information:
www.12-25-sncf.com/accueil

Rouen Rive Droite Station
Place Bernard Tissot
76000 Rouen

 Permanence au Modulo Monde More information at Modulo Monde

Cy’clic
Outre les tranports en com-
mun, vous pouvez trou-
ver à votre disposition 20 
stations et 250 vélos pour 
vous déplacer librement à 
Rouen.  

Plus d’informations:
http://cyclic.rouen.fr/

In addition to public trans-
port,	 you	 can	 find	 250	 bi-
cycles at your disposal at 20 
stations, to get you moving 
in Rouen.

More information:
http://cyclic.rouen.fr
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Bureaux / magasins
Offi ces / shops

Faire ses courses
Going shopping

Autour du campus de Mont Saint Aignan
Around the Mont Saint Aignan campus

En centre ville de Rouen
In the City Centre

Place Colbert
Petit supermarché, ouvert tous 
les jours (sauf le dimanche) 
Le marché (produits frais) tous 
les mercredis matin sur la place.

Centre Commercial des Co-
quets 
(près de la piscine, derrière la 
place Colbert)
Supermarché de taille moyenne. 
Boucherie, charcuterie, librairie,  
boulangerie, banque, et la POSTE 
dans la galerie marchande du 
centre commercial.

Centre Commercial de la Va-
tine
(Avec le bus n°4 direction Centre 
Commercial La Vatine (terminus)
Carrefour: Grand supermarché 
avec de nombreux magasins 
dans la galerie marchande.

Place Colbert
Small supermarket and other 
shops, a market (fresh pro-
duce every Wendesday mor-
ning on the square).

Les Coquets Shopping 
Centre
(behind Place Colbert)
Medium-sized supermarket. 
Butcher, deli, bookshop, ba-
kery,	 bank	 and	 post	 office	
in the shopping centre’s ar-
cade.

La Vatine Shopping 
Centre
Carrefour: Big supermarket 
with many shops in the shop-
ping arcade.
(Reachable by bus no. 4 to 
‘Centre Commercial La Va-
tine’ (terminus).

ROUEN (rive droite)
Monoprix
Rue du Gros Horloge (ouvert 
du Lundi au Samedi de 8h30 à 
21h00) 

ROUEN (rive gauche)
Supermarché Leclerc au centre 
commercial  Saint Sever (accès 
métro, station Saint Sever)

Supermarché Lidl (proche de 
la	 station	de	métro	 Joffres	mu-
tualité) : magasin très bon mar-
ché.

Rouen (central/’rive 
droite’)
Monoprix
Rue du Gros Horloge

Rouen (south/’rive 
gauche)
Leclerc Supermarket in St. 
Sever Shopping Centre
(reachable by metro, Saint 
Sever station)

Lidl Supermarket
(Near the metro station 
Joffre-Mutualité)

Liste Non exhaustive

Liste Non exhaustive

This list is not exhaustive

This list is not exhaustive

Ouvrir un compte en banque
Openning a bank account

Pour ouvrir un compte en 
banque en France vous devez 
apporter: 
- vos papiers d’identité
-	votre	justificatif	de	domicile	(à	
demander à la Direction de votre 
résidence privée ou CROUS)
- un peu d’argent

Le carnet de chèques est en gé-
néral gratuit. La carte de retrait 
est gratuite, cependant la carte 
de crédit, elle, est payante. 

Attention: ne fermez votre 
compte bancaire qu’ après 
votre retour dans votre pays 
afin	 d’obtenir	 les	 derniers	 ver-
sements des aides pour le loge-
ment et de récupérer la caution 
de votre logement.

Pour la fermeture du compte 
bancaire,	 il	 suffit	 d’envoyer	 un	
courrier de clôture de compte à 
votre banque.

When opening a bank ac-
count in France you must 
bring:
- your identity documents
- proof of address (ask in the 
administration of your pri-
vate or CROUS halls of resi-
dence)
- a small amount of money

Feel free to ask in the banks 
about	the	benefits	offered	to	
students. 

Chequebooks are usually 
free. Cashcards are free, but 
credit cards are not.

Remember: only close your 
bank account after making 
sure you have received your 
last payments.

To close a bank account, sim-
ply send an account closure 
letter to your bank.

Services postaux
Postal services

Vous pourrez envoyer des cour-
riers et des colis ou bien ache-
ter des timbres en vous rendant 
dans un bureau de poste.

La poste de Mont Saint Ai-
gnan
Place des Coquets
76130 Mont Saint Aignan
     
La Poste Rouen Jeanne d’Arc
112 Rue Jeanne d’Arc
76000 Rouen

You can send letters and pac-
kages or buy stamps by vi-
siting	a	post	office.

La Poste
Rue Ernest Renan
76800 Saint Etienne du Rou-
vray

Changer de l’argent
Changing your money

Pour changer votre monnaie en 
euros, vous pouvez vous rendre 
à	l’Office	du	Tourisme	situé	place	
de la Cathédrale à Rouen.
Il est possible de changer votre 
monnaie dans une banque.

To change your currency into 
Euros, you can go to the Tou-
rist	Office	 in	Place	de	 la	Ca-
thédrale in Rouen.
It is possible to change your 
currency in Bank.

Liste Non exhaustive This list is not exhaustive

Les marchés / the market 
Place du Vieux Marché  : du mardi au dimanche de 6h30 à 
13h30.
Place Saint-Marc : mardi, vendredi, samedi de 6h – 18h et le 
dimanche de 6h à 13h30.
Place des Emmurés : mardi et samedi, de 6h30 à 18h et le 
jeudi de 7h à 18h.
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Se restaurer
Eating out

Sur les campus
On campus

A Mont Saint Aignan : 

• RU du Panorama : ouvert de 11h30 à 13h30 / opening from 
11.30 at 13.30

• Cafétéria Le Panorapide (hall du RU du Panorama) : ouvert 
de 7h00 à 20h30 / opening from 7.00 at 20.30 

• Brasserie Lavoisier : ouvert de 11h30 à 13h30 – restaura-
tion traditionnelle / opening from 11.30 at 13.30, restaurant 
traditional 

• Cafétéria Lavoisier : ouvert de 8h00 à 16h30 – paiement en 
espèces uniquement / opening from 8.00 at 16.30, payement 
in cash only 

• Cafétéria L’Express Cafet’ (UFR des Sciences de l’Homme 
et de la Société) : ouvert de 7h30 à 17h00 - sandwiches, sa-
lades / opening from 7.30 at 17.00, salads, sandwiches

• Lili Pasta : plats de pâtes / pasta dishes
• RU de l’IUFM (2 rue du Tronquet) : ouvert de 11h45 à 13h15 

– tickets repas uniquement / opening from 11.45 at 13.15, 
luncheon voucher

• Brasserie La Boiserie (33 rue du Maréchal Juin) : ouvert de 
11h30 à 13h30 - restauration traditionnelle / opening from 
11.30 at 13.30, restaurant traditional

• Sur la place Colbert : la boulangerie (sandwiches) / baker’s 
(sandwiches), Brasserie Le Colbert; Restaurant Le Viennois  

A Rouen Martainville :

• RU de Martainville (UFR de Médecine et Pharmacie) : ouvert 
de 11h30 à 13h30 – carte à puce CROUS / opening from 11.30 
at 13.30, payment with the CROUS smartacard

• Cafétéria : ouvert de 8h00 à 20h00 – sandwiches, salades / 
opening from 8.00 at 20.00, sandwiches, salads

A Rouen Pasteur :

• RU Pasteur (Pôle des Sciences du Tertiaire) : ouvert de 11h30 
à 13h30 – carte à puce CROUS / opening from 11.30 at 13.30, 
payment with the CROUS smartcard 

• Cafétéria  : ouvert de 8h00 à 18h00 – sandwiches, pizzas, 
quiches / opening from 8.00 at 18.00, sandwiches-pizza

A Saint-Etienne du Rouvray :

• RU du Madrillet (Avenue de l’Université) : ouvert de 11h30 
à 13h30 – carte à puce CROUS / opening from 11.30 at 13.30, 
payment with the CROUS smartcard 

• Cafétéria L’Estudiantine : ouvert de 8h30 à 14h30 – sand-
wiches, paninis, quiches / opening from 8.30 at 14.30, sand-
wiches, paninis

• Cafétéria de l’INSA (1060 Avenue de l’Université) : ouvert de 
8h00 à 15h30 – sandwiches, paninis, quiches / opening from 
8.00 at 15.30, sandwiches, paninis

Please note that lunchtime in France is traditionally between 11.30 and 
13.30. It is therefore advisable to plan your lunch for this timeslot.33 34

Practise sporting activities
Pratiquer une activité sportive 

Outgoings
Sorties

Le SUAPS
Vous pouvez pratiquer toute sorte 
de sport grâce au programme mis 
en place par l’université appelé 
SUAPS. Ceci vous permettra en 
même temps de faire des ren-
contres dans un environnement 
autre que celui des cours !

Le SUAPS propose  plusieurs sport 
tels que : la natation, la dance, de 
la musculation, du basket, des 
sports de combats et bien d’autre 
que vous pouvez découvrir sur ce 
site web :
http://suaps.univ-rouen.fr/ 

Des salles de sport à Rouen

Si vous souhaitez pratiquer du 
sport en dehors de l’université, 
vous trouverez dans Rouen plu-
sieurs salles de sport.
3 salles accrosport sont situées 
à Rouen et ses alentours : vous 
pouvez en trouver une aux 
docks 76, au centre St Sever 
et à Bihorel.

Pour plus d’informations, vous 
pouvez vous rendre sur leur site 
web :	http://www.accrosport.com/

Les piscines / Swimming pool

Mont Saint Aignan : Eurocéane
http://www.vert-marine.com/euroceane-mont-saint-aignan-76/
index.php

Bihorel : Transat
http://www.vert-marine.com/transat-bihorel-76/index.php

Rouen, Ile Lacroix : centre sportif Guy Boissière
http://www.rouen.fr/adresse/piscine-guy-boissiere

You can practice any kind of 
sport through the program 
called SUAPS set up by the 
university.
Practicing sports will allow 
at the same time to meet 
people in another environ-
ment than the courses !

The	SUAPS	offers	various	
sport activities such as 
swimming, dance, weight 
training, basketball, combat 
sports and much more that 
you can discover on this 
website: http://suaps.univ-
rouen.fr/ 

If you want to practice sport 
outside the university, you 
can	find	many	sports	halls	in	
Rouen. 
3 acrosport rooms are loca-
ted in Rouen and its surroun-
ding	area:	you	can	find	one	
at the docks 76, center St 
Sever and Bihorel.

More informations : 
http://www.accrosport.com/

La patinoire

Située dans le centre sportif Guy 
Boissière à Rouen, Ile Lacroix (à côté 
de la piscine). C’est également l’en-
droit où vous pourrez venir encoura-
ger l’équipe de Hockey de Rouen : 
les Dragons.

Skating rink

Located in the sports 
center Guy Boissiere in 
Rouen, Ile Lacroix (next 
to the pool). This is also 
the place where you can 
cheer on Hockey Team 
Rouen Dragons.
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Autres activités
Other activities 

Le Cinéma / Cinema

Cinéma Pathé situé au docks 76

Cinéma Gaumont	 au	 Grand-Quevilly	 (rive	 gauche)  (26	
Boulevard Pierre Brossolette, 76120 Grand Quevilly)

UGC au centre commercial de Saint Sever à Rouen

Cinéma Omnia	à	Rouen (28	Rue	de	la	République,	76000	
Rouen)

Pour	plus	d’informations	sur	les	sorties	des	films	/	More in-
formations : http://www.allocine.fr/

Dock Laser / Laser Game

Situé 19 rue Constantine à Rouen.

Le Shopping / Go shopping

Centre commercial de Saint Server, les Docks 76 et la Rue 
du Gros Horloge.

Concerts, spectacles et évè-
nements sportifs

Le Zénith de Rouen
Situé Rive gauche de Rouen, cette 
salle accueil de nombreux artistes 
tels Stromae, Chinese Man et bien 
d’autres. Des spectacles sont éga-
lement proposés comme le lac des 
Cygnes par exemple. Pour être au 
courant de tout ce que propose le 
Zénith de Rouen, rendez-vous sur 
leur site web : 
http://www.zenith-de-rouen.com/
Accueil 

Le 106
Situé sur les quais rive gauche, 
cette salle organise également des 
concerts.
http://www.le106.com/ 

Le Kindarena
Situé à côté des Docks 76, vous 
pourrez assister à des matchs de 
basket, de handball et d’autres ren-
contres sportives. http://www.kin-
darena.fr/

Les Terrasses du Jeudi 

Les Terrasses du jeudi sont or-
ganisées pendant le mois de 
Juillet, elles permettent d’as-
sister à des concerts gratuits 
tous les jeudi du mois partout 
dans la ville et en plein air.

Annual events in Rouen
Evènements annuels Rouennais 

Les Zazimuts 

Une semaine d’animations et 
de sorties proposées gratuite-
ment aux étudiants pour dé-
couvrir la ville et sa culture.
Cette semaine se déroule gé-
néralement en Novembre.
Plus d’informations sur leur 
page facebook : Les Zazimuts 
de Rouen.

La Foire Saint Romain

Une des plus grande fête fo-
raine d’Europe, la foire Saint 
Romain se déroule générale-
ment	à	la	fin	octobre	jusqu’à	la	
fin	novembre	sur	 les	quais	de	
Rouen et compte plus de 220 
attractions.

Le Marché de Noël

Ce marché se déroule en dé-
cembre pendant quelques se-
maines. Vous y trouverez des 
stands variés et du vin chaud. 
Une patinoire sera à votre 
disposition en face de l’hôtel 
de ville.

Bowling / Bowling
Bowling International de 
Rouen
130 Rue de Constantine
76000 Rouen
Tél. 00 33 (0)2 35 71 24 47  
     
Bowling Billard Amfreville 
177 Route de Paris
76920 Amfreville-la-Mi-Voie
Tél. 00 33 (0)2 35 07 18 98  
    

Plaza Grand Quevilly
22 Boulevard Pierre Brosolette
76120 Le Grand-Quevilly
Tel. 02 32 11 58 58

Concerts, shows and spor-
ting events

Le Zénith de Rouen
Located left bank of Rouen, this 
room hosts many artists such as 
Stromae, Chinese Man and many 
others. Performances are also of-
fered as Swan Lake for example. 
To be aware of everything that 
offers	the	Zenith	of	Rouen,	visit	
their website: http://www.zenith-
de-rouen.com/Accueil

The Thursday Terraces

Thursday Terraces are held 
during the month of July, they 
allow to attend free concerts 
every Thursday of the month 
throughout the city and 
outdoors.

The Christmas Market

This market is held in Decem-
ber for a few weeks. You will 
find	 various	 stands	 and	 also	
hot wine. A skating rink will be 
available in front of the town 
hall

La Foire Saint Romain

One of the biggest fair in Eu-
rope, the Fair Saint Romain 
usually takes place in late Oc-
tober until late November on 
the left riverside of Rouen and 
counts over 220 attractions.

Les Zazimuts

A week of activities and excur-
sions	 are	 offered	 free	 to	 stu-
dents to explore the city and 
its culture. This week usually 
takes place in November.
More information on their fa-
cebook page: Les Zazimuts de 
Rouen.

Le 106
Located on the left docks of the 
city, this structure also organi-
zes concerts : http://www.le106.
com/ 

Le Kindarena
Located next to the Docks 
76, you can attend basket-
ball games, handball and other 
sports events. http://www.kinda-
rena.fr/
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Culture 
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A Rouen In Rouen

Théâtres
Theatres

Bibliothèques
Libraries

Quelques théâtres:
    
Théâtre des Arts (Opéra de 
Rouen)  
Rue du Docteur Robert Ram-
bert 76000 Rouen
Tél. 00 33 (0)8 10 81 11 16
  
Théâtre Des Deux Rives
48 Rue Louis Ricard
76000 Rouen
Tél. 00 33 (0)2 35 70 22 82

A few theatres:

Théâtre de la Canaille
8 Rue Blaise Pascal
76100 Rouen
Tel. 00 33 (0)2 35 03 88 60

Théâtre De L’écharde
16 Rue Flahaut
76000 Rouen
Tel. 00 33 (0)2 35 15 33 05

Outre les bibliothèques de 
l’Université de Rouen, il existe 
d’autres établissements :  
    
 
Bibliothèques Municipales
3 Rue Jacques Villon
76000 Rouen
Tél. 00 33 (0)2 35 71 28 82 
     
Bibliothèque du Châtelet
Place Alfred de Musset
76000 Rouen 
Tél. 00 33 (0)2 35 59 22 22

L’Armitière
88 Rue Jeanne d’Arc, 
76000 Rouen

Aside from the libraries at 
the University of Rouen, 
there are many other ins-
titutions:

FNAC
8 Allée Eugène Delacroix
76000 Rouen
Tel. 00 33 (0)2 35 70 61 
06

Bibliothèque des Ca-
pucins
21 Rue des Capucins
76000 Rouen
Tel. 00 33 (0)2 35 88 11 
51

Liste non exhausitve

Liste non exhausitve

This list is not exhaustive

This list is not exhaustive

Monuments et musées
Monuments and museums

Rouen et son agglomération 
offrent	une	multitude	de	monu-
ments et musées s’échelonnant 
du Moyen-Âge à nos jours.
    
Quelques monuments :
Église Sainte-Jeanne-d’Arc
Église Saint-Maclou
Cathédrale Notre-Dame
Gros-Horloge
Monument juif
Place du Vieux-Marché
Tour Jeanne-d’Arc

Quelques musées :
Musée des Beaux-Arts (MBA)
Musée de la Céramique
Muséum de Rouen
Musée Pierre Corneille
Gros-Horloge
Musée Jeanne d’Arc

     
 
Plus d’informations :
www.rouen.fr    
www.rouentourisme.com

Rouen	 and	 its	 suburbs	 offer	 a	
wealth of monuments and mu-
seums covering the Middle Ages 
until today.

Some monuments:
Jeanne d’Arc Church
St. Maclou Church
Notre-Dame Cathedral
Gros-Horloge (Great Clock)
Jewish Monument
Place du Vieux-Marché (Old 
Market Square)
Jeanne d’Arc Tower

Some museums:
Museum of Fine Arts
Ceramics Museum
Museum of Rouen
Pierre Corneille Museum
Musée du Gros-Horloge (Mu-
seum of the Great Clock)
St. Jeanne d’Arc Museum

More information:
www.rouen.fr
www.rouentourisme.com

Liste non exhausitve This list is not exhaustive

La Maison de l’Université
The Maison de l’Université

L’étudiant y reçoit une informa-
tion sur tous les aspects de sa 
vie sur le campus. Il y rencontre 
les associations, le Service de 
Médecine Préventive de l’Uni-
versité, le bureau d’accueil des 
étudiants handicapés, les par-
tenaires institutionnels et pri-
vés de l’établissement. Il peut 
assister à des conférences, 
colloques, spectacles. Il s’y res-
taure au sein d’une brasserie. 
Il y pratique en libre-service la 
bureautique et la consultation 
Internet / courrier électronique. 
Il peut mettre en oeuvre des 
projets artistiques et théâtraux.

The students may there receive 
the needed information or life’ 
on campus and meet useful 
services such as the Medical 
office	or	the	office	for	disabled	
students. 
It is also the place where confe-
rences, concerts and spec-
tables are held.
Beside these services, student 
can use the computer facilities 
and have lunch at the brasserie 
Emile Blondel.
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Sortir le soir à Rouen 
Night out in Rouen 

L’euro café : place du vieux marché

La Fabrik et le Marégraphe : situés sur les quais de 
Rouen.

Le Bar des Fleurs : place des Carmes

O'Kallaghan's : Irish pub place du Général de Gaulle 
(beaucoup d’étudiants internationaux)

Délirium : bar à bière situé dans la rue des Vergetiers (à 
l’angle du gros horloge) (beaucoup d’étudiants internatio-
naux)

All Sport Café : situé sur les quais, vous pourrez y regar-
der le sport, tout en y buvant un verre

Snooker : bar sport et loisir( billards) situé au passage Lu-
ciline

Il faut savoir que le soir de sortie des étudiants est généra-
lement le jeudi soir. 

Emporium : Rue Beauvoisine (beaucoup d’étudiants inter-
nationaux)

33 Club : tenue chic exigée. Place du vieux marché

Chester’s : pour danser. Rue de la République

Le Shari Vari : bar musical (concerts). Rue Saint-Nicolas

Le 3 pièces : bar musical (concerts). Place du général de 
Gaulle.

O’Kallaghan’s 

Délirium 

Euro Café

Le Kiosque : Boulevard de Verdun

Le D3 : Boulevard de l’Yser

La Luna : Rue Saint Etienne des Tonneliers

Le Palace Club : Rue de Malherbe

Le Crooner : avenue Mont Riboudet

YOLO Club : 17 Rue François Arago

Bons plans :

Pour vous mettre au courant de ces soirées, surveillez les 
tableaux	d’affichages	dans	les	facs,	et	sur	le	campus.	
Pensez	à	consulter	les	sites	web	des	différents	lieux	d’ani-
mations. 

Inscrivez-vous à la page facebook « asso erouensmus », 
ou visitez leur blog eROUENsmus pour être toujours au 
courants des activités à faire, des soirées de prévues pour 
étudiants internationaux.

Si vous aller dans des bars avant d’aller en boîtes, deman-
dez leurs des places pour les boîtes, cela vous évitera de 
les payer !

Have a drink

Nightclub

Student night

Boire un verre dans un endroit convivial

Les boites de nuit

Soirées étudiantes 

L’entrée des boîtes de nuit 
est payante après 1h00 (en 
général à peu près 10€) et 
vous devez avoir un âge mi-
nimum pour pouvoir rentrer 
(18 ans en général, mais cela 
peut aller jusqu’à 25 pour 
certaines boîtes).

The entrance nightclubs 
pays after 1:00 (usually 
about 10 €) and you must 
have a minimum age to go 
(18 in general, but it can 
go up to 25 for some night-
club).

Good plans :

To make you aware of these evenings, pay attention to no-
tice boards  in the universities and on the campus.
Check the websites of the various places of events

Join the facebook page «erouensmus asso» or visit their 
blog eROUENsmus to be always updated on going  activi-
ties and evenings planned for international students.

If you go to bars before moving to a nightclub, ask in the 
bar for seats for the nightclub, it way avoid you paying 
them later.
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Aux alentours de Rouen 
Surroundings 

Se déplacer 
Get around

Le train

Vous pouvez  accéder à la gare 
de Rouen par des bus (lignes 4, 
8, 11 et 13)  et les métros, sta-
tion	 «  Gare	 Rue	 Verte  ».	 Cette	
gare vous permettra de re-
joindre des villes comme Paris, 
Caen, Dieppe, Le Havre, etc.

Pour plus d’informations :  http://
www.voyages-sncf.com 

Le Co-voiturage

Le covoiturage permet de vous 
déplacer en voiture en parta-
geant les frais du voyage (es-
sence, péages) avec le conduc-
teur. Des personnes proposent 
sur un site web (blablacar.com 
etc...), des places disponibles 
ainsi que les destinations. Vous 
n’avez plus qu’à réserver votre 
place sur internet.

Pour plus d’informations : http://
www.covoiturage.fr/ 

The train

You can reach the station of 
Rouen by bus (lines 4, 8, 11 
and 13) and metros, «Gare 
Rue Verte» station. This sta-
tion allows you to reach ci-
ties like Paris, Caen, Dieppe, 
Le Havre, etc.

More information : http://
www.voyages-sncf.com

Carpooling

Carpooling allows for a car 
sharing travel expenses 
(gas, tolls) with the driver. 
People propose on a website 
(blablacar.com etc ...), the 
availability and the destina-
tions. You just have to book 
your place on the internet.

More informations :  http://
www.covoiturage.fr/ 

Villes à visiter et monuments
City to visit and monuments

Deauville

Station balnéaire normande, 
elle est considérée, avec son 
casino, ses palaces, ses villas, 
ses ports de plaisance, son pa-
lais des congrès, son Festival du 
cinéma américain, ses golfs et 
ses discothèques comme l'une 
des villes les plus prestigieuses 
de France.
Aux alentours, vous pourrez 
également visiter les plages de 
Honfleur	et	de	Cabourg	 (toutes	
les deux sont des plages de 
sable)

Deauville

This Normandy seaside town 
is considered, with its casino, 
palaces, villas, marinas, its 
congress, the American Film 
Festival, golf courses and 
nightclubs, one of the most 
prestigious cities in France .

In its Surroundings, you can 
also visit the beaches of Hon-
fleur	 and	Cabourg	 (both	 are	
sandy beaches)

Etretat
Etretat, est une petite com-
mune connue pour ses fa-
laises de craies et ses arches 
naturelles. 
Aux alentours, vous pourrez 
également visiter la plage de 
Dieppe (plage de galets) 

Les plages du « Débarquement »

La Pointe du Hoc 

Le mémorial de Caen

Le Mont-Saint-Michel
Le Mont-Saint-Michel se 
trouve dans la région de 
Basse-Normandie, dans le dé-
partement de la Manche. L’ar-
chitecture du Mont-Saint-Mi-
chel et sa baie en font le site 
touristique le plus fréquenté 
de Normandie et le troisième 
de	France	(après	la	Tour	Eiffel	
et le Château de Versailles).

Paris 
La Cathédrale Notre de Dame de Paris
La	Tour	Eiffel	
Montmartre – Sacre Cœur
Le musée du Louvres
Les Champs Elysées – Arc de Triomphe
Les	Châteaux	de	Versailles	et	de	Chantilly 

Les parcs d’attractions

Disney Land Paris : Prendre 
le train jusqu’à Paris. 
A la gare Saint-Lazare, prendre 
le RER A. 

Plus d’informations sur : 
http://www.disneylandparis.fr/

Le Parc Astérix
http://www.parcasterix.fr/

Etretat
Etretat is a small town known 
for	its	chalk	cliffs	and	its	natural	
arches.
In its Surroundings, you can 
also visit the Dieppe beach 
(pebble beach)

Mont-Saint-Michel
Mont Saint-Michel is located in 
the Basse-Normandie region in 
the Manche department. The 
architecture of Mont-Saint-Mi-
chel and its bay make it the 
most visited tourist site in Nor-
mandy and the third in France 
(after	 the	 Eiffel	 Tower	 and	 the	
Palace of Versailles).

Amusement parks

Disney Land Paris : Take the 
train to Paris.
From Saint-Lazare station, take 
the RER A.

More informations :  http://
www.disneylandparis.fr/

Le Parc Asterix : http://www.
parcasterix.fr/



Preventive medicine

Hospitals and clinics

Se soigner
Looking after yourself

La médecine préventive

Les hôpitaux et cliniques

Médecins,	 infirmières	 et	 as-
sistantes sociales vous pro-
posent un service de méde-
cine gratuit, sur présentation 
de votre carte d’étudiant.

Maison de l’Université / 
1er étage
Rue Lavoisier
76821 Mont Saint Aignan

Prévention Etudiante
Téléphone : 00 33 (0)2 32 76 
92 92 
Télécopie : 00 33 (0)2 32 76 
92 91                           Horaires 
d’ouverture : 
8h45 - 17h30 sans interrup-
tion (du lundi au vendredi) 

The doctors, nurses and so-
cial worker forming the me-
dical service are available to 
you free, on presentation of 
your student card.

Maison de l’Université / 
1st	floor
Rue Lavoisier
76821 Mont Saint Aignan

Student Health
Telephone: 00 33 (0)2 32 76 
92 92
Fax: 00 33 (0)2 32 76 92 91
Opening hours:
8.45 – 17.30 (Monday to Fri-
day)

Attention: Certaines consul-
tations nécessitent un ren-
dez-vous.

C.H.U de Rouen
1 rue de Germont
76000 Rouen
Tél. 00 33 (0)2 32 88 89 90

Clinique de l’Europe
61 boulevard de l’Europe
76100 Rouen
Tél. 00 33 (0)2 32 18 10 00

Please note: Depending on 
the rea son for your visit, an 
appointment may be requi-
red.

Clinique Mathilde
7 boulevard de l’Europe
76100 Rouen
Tél. 00 33 (0)2 32 81 10 10

Clinique Saint Hilaire
2 place Saint Hilaire
76000 Rouen
Tél. 00 33 (0)2 35 08 66 00

Les numéros d’urgence

Quelques cabinets médicaux

SAMU : 15
Sapeurs-pompiers :18
Police Secours : 17

Urgences médicales:

Centre anti-poison (CHU) :  
Tél. 00 33 (0)2 32 88 44 00 
  
Urgences adultes (CHU) :   
Tél. 00 33 (0)2 32 88 82 84 
  
Urgences (Clinique de l’Eu-
rope) Tél. 00 33 (0)2 32 18 11 
69
   
SOS Médecins 76 :   
Tél. 00 33 (0)2 35 03 03 30 
  
Appel d’Urgence euro-
péen : 
Tél. 112

Ambulance: 15
Fire brigade: 18
Police: 17

Medical emergencies:
Poison Control Centre 
(C.H.U.):
Tel. 00 33 (0)2 32 88 44 00

Adult Consultations (C.H.U.):
Tél. 00 33 (0)2 32 88 82 84

Emergencies (Clinique de 
l’Europe):
Tél. 00 33 (0)2 32 18 11 69

SOS Médecins 76:
Tél. 00 33 (0)2 35 03 03 30

European Emergency 
Number:
Tel. 112

Cabinet Médical Saint 
Ouen
100 Rue de la République
76000 Rouen 
Tél. 00 33 (0)2 35 88 55 80

Cabinet Médical Louis 
Pasteur  
66 Avenue de Caen
76000 Rouen
Tél. 00 33 (0)2 35 72 68 40

Cabinet Médical Saint Vi-
vien
25 Rue Ambroise Fleury
76000 Rouen
Tél. 00 33 (0)2 35 71 13 00

Liste Non exhaustive This list is not exhaustive

Cabinet Médical Agora-
med
Place des Coquets
76130 Mont Saint Aignan

Groupe Médical du Vieux 
Marche
2 Place du Vieux Marché
76000 Rouen
Tél. 02 35 88 01 08   
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Emergency numbers

Some doctors’ surgeries



L’accès à Internet
Internet

À la maison de l’Université

Au Service des Relations Internationales
At the International Relations Department

WIFI

Autres lieux
Other places

Un accès à Internet est dis-
ponible à la Maison de l’Uni-
versité sur simple présenta-
tion de votre carte d’étudiant 
au moniteur. (Salles informa-
tiques au rez-de-chaussée)
De 8h30 à 20h00 du lundi au 
vendredi
Un surveillant est présent et 
vous aidera pour l’obtention 
du code d’accès.
De 12h00 à 14h00 et de 
16h00 à 18h00.

Internet access is available 
at the Maison de l’Université 
upon presentation of your 
student card to the helper. 
(Computer rooms are on the 
ground	floor)
From 8.30 to 20.00, Monday 
to Friday
The supervisor there will help 
you obtain your access code.

From 12.00 to 14.00 and 
from 16.00 to 18.00.

Un accès libre est aussi dis-
ponible au Service des Re-
lations Internationales de 
l’Université de Rouen. 

There is also free access 
available at the International 
Relations Department of the 
University of Rouen.

Un accès en WIFI est dispo-
nible dans certains locaux de 
l’Université de Rouen. Pour 
vous connecter, vous devez 
avoir validé votre compte 
unique étudiant et utiliser 
l’adresse électronique et 
le mot de passe de votre 
compte unique ouvert à 
l’Université de Rouen lors de 
votre inscription.
Pour mémoire, votre compte 
est personnel et incessible. 
En conséquence, vous êtes 
tenus pour totalement res-
ponsables de son utilisation.

WIFI access is available in 
certain areas of the Univer-
sity of Rouen.

To get connected, you must 
have validated your student 
account, and use the email 
address and password assi-
gned to you at enrolment at 
the University of Rouen.

Les étudiants logés en rési-
dences universitaires CROUS 
ont la possibilité d’avoir un 
accès Wi-Fi pour environ 
20€ / mois.

Students living in CROUS 
halls of residence have the 
option of WIFI access for 
about 20€/month.

At the Maison de l’Université

Le téléphone
Telephone

Durant votre séjour en 
France, vous avez la possi-
bilité de souscrire un abon-
nement pour un téléphone 
portable.

Nous vous conseillons de 
choisir un abonnement «à 
carte», que vous pourrez re-
charger selon vos besoin. 
Les autres abonnements 
(forfaits) demandent un en-
gagement de 12 à 24 mois, 
résiliable en cas de déména-
gement.

Vous pouvez par ailleurs 
acheter une carte télépho-
nique en vous rendant dans 
un bureau de poste ou de ta-
bac.

Attention : selon si vous ap-
pelez à l’étranger ou sur un 
téléphone portable, la carte 
peut vite s’épuiser.

During your stay in France, 
you have the option of 
buying a SIM card for a mo-
bile phone.

We advise you to choose 
a ‘pay as you go’ SIM card, 
which you can top up with 
credit according to your 
needs.

Other SIM cards (contracts) 
require a commitment of 12 
to 24 months, cancellable in 
the event of relocation.

You can also buy a phone 
card	by	visiting	a	post	office	
or newsagent.

Please note: if you make calls 
abroad or on a mobile phone, 
the prices can be high.

Working during your studies
En parallèle de ses études, 
chaque étudiant étranger 
peut travailler en France 
jusqu’à 964 heures par an. 
Depuis le 1er juillet 2007, la 
carte de séjour des étudiants 
remplace l’autorisation pro-
visoire de travail qu’il fallait 
demander auparavant pour 
pouvoir travailler.

Pour votre information:
Il existe en France un salaire 
minimum, le SMIC (Salaire 
Minimum Interprofessionnel 
de Croissance) dont le mon-
tant est revalorisé régulière-
ment.

Parallel with his or her stu-
dies, every international stu-
dent can work in France up 
to 964 hours per year. Since 
1 July 2007, the student re-
sidence permit has replaced 
the temporary work permit 
formerly needed to be able 
to work.

For information:
There is a minimum wage in 
France, the SMIC (Salaire Mi-
nimum Interprofessionnel de 
Croissance).

Travailler pendant ses
 études
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Ressortissant de l’UE
E.U citizen

Non ressortissant de l’UE
Non E.U citizen

Chaque étudiant étranger 
ressortissant de l’Union euro-
péenne et de l’Espace écono-
mique européen a le droit de 
travailler pendant ses études 
en France s’il est inscrit dans 
un établissement ouvrant 
droit au régime étudiant de 
la Sécurité sociale.
     
Plus d’informations sur :  
www.ameli.fr

Every international student 
who is a citizen of the Euro-
pean Union or the European 
Economic Area has the right 
to work during his studies in 
France if he is enrolled in an 
establishment approved by 
the student Social Security 
system.

More information on:
www.ameli.fr

La carte de séjour mention 
“étudiant” donne le droit 
aux étudiants étrangers des 
pays autres que l’Union Eu-
ropéènne de travailler en 
France. Il n’est plus néces-
saire de faire une demande 
d’autorisation provisoire de 
travail pour pouvoir être em-
bauché.
     
Plus d’informations sur :  
www.ameli.fr

The residence card marked 
‘student’ entitles students 
from countries outside the 
European Union to work in 
France. It is no longer ne-
cessary to apply for a tem-
porary work permit to be 
employed.

More information on:
www.ameli.fr

Le Service des Relations 
Internationales peut vous 
transmettre	 certaines	 offres	
d’emplois.

Vous pourrez aussi en 
consulter à l’Espace étudiant 
Rouennais.

The International Relations 
Department can provide 
you	with	some	job	offers.

You can also ask at the 
Rouen Student Space.

Les	différentes	associations	étudiantes	de	 l’Université	de	
Rouen (il en existe une cinquantaine) accueillent, animent 
et organisent : expos, soirées, festivals, intégration des 
étudiants, promotion de l’université, aides apportées dans 
les	quartiers	difficiles	de	l’agglomération...		

Certaines associations organisent des temps forts et par-
ticipent à l’animation des facultés, d’autres jouent un rôle 
de promotion, de conseil et d’aide aux étudiants, au sein 
des	filières	et	des	pôles.	Toutes	font	de	la	vie	associative	un	
moyen privilégié de rencontres, de partage et d’ouverture.

Si	vous	souhaitez	vous	investir	ou	profiter	des	services	des	
associations, n’hésitez pas à les contacter ! (via le site in-
ternet de l’Université de Rouen et à la Maison De l’Univer-
sité)

L’association qui s’occupe principalement des relations in-
ternationales est l’association «Erouensmus».
Pour plus d’informations sur cette association : inscrivez-
vous à la page facebook « asso erouensmus », ou visitez 
leur blog eROUENsmus

Vie Associative
Student societies

Les associations étudiantes

The	 different	 students	 associations	 at	 the	 University	 of	
Rouen	 (more	 or	 less	 fifty	 associations)	 welcome,	 launch	
and organize exhibitions, parties, festivals, integration for 
students,		promotion	of	the	University,	aid	given	in	difficult	
neighborhoods of the metropolitan area ...

Some associations organize highlights and participate in 
the animation of the faculties. Other associations play an 
advocacy role, counseling and providing student support. 
All these make the associative life priviledged way for mee-
ting new people and sharing.

If you want to invest or take advantage of associations ser-
vices, do not hesitate to contact them! (via the website of 
the University of Rouen and the home of the University)

The association that focus the most on the International 
Relation is «Erouensmus».
For more information about this association: sign up to 
the Facebook page «asso erouensmus» or visit their blog 
eROUENsmus
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Perfectionner son français
Perfecting your French

Le Centre de langues

The University of Rouen
De l’Université de Rouen

Le Centre de Langues propose 
aux apprenants étrangers:
- des cours de français pré-
parant aux six niveaux d’exa-
mens que sont les DELF/DALF 
et permettant d’obtenir éga-
lement un diplôme universi-
taire de FLE.
    
Le DELF s’adresse aux étu-
diants débutants et intermé-
diaires, le DALF est consacré 
au perfectionnement en lan-
gue française.

- les 6 diplômes universitaires 
proposés suivent le Cadre 
Européen Commun de Réfé-
rence

Le Centre de Langues pro-
pose aussi: 
- des ateliers de français
- des cours d’été de langue et 
civilisation françaises
    
 
Plus d’informations sur :
http:// international.univ-
rouen.fr/
puis Français Langue Étran-
gère 

The Language Centre of-
fers:
- French courses in pre-
paration for the six levels 
for the DELF/DALF exams, 
which also lead to a univer-
sity diploma in French as a 
foreign language.

The DELF is aimed at begin-
ners and intermediate stu-
dents; the DALF is intended 
for those seeking to perfect 
their French skills.

- The six university diplo-
mas correspond to the 
Common European Fra-
mework of Reference

The Language Centre also 
offers:
- French workshops
- French language and civi-
lisation summer courses

More information on:
http://international.univ-
rouen.fr/ and then ‘Français 
Langue Étrangère’

 Permanence au Modulo Monde More information at Modulo Monde
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Durée des cours du semestre 1 : 23 septembre au 20 
décembre 

Début des cours du semestre 2 : 26 janvier au 25 avril 

24 heures de cours par semestre soit 12 cours de 2 heures 
par semaine

ATTENTION : UN SEUL COURS AU CHOIX

Différents points abordés pendant ces cours : 

Méthodologie du Travail Universitaire

Amélioration de l’oral

Expression écrite

Informations sur les 
cours de français 

Informations about 
the  French courses

Duration of the training  first half-year : 
23 September at 20 December 

Duration of the training second half-year : 
26 January at 25 April

24 hours courses by half-year so 12 courses of 2 hours a 
week

CAREFUL : A SINGLE COURSE IN THE CHOICE

Various points approached during these courses : 

Methodology of the University Work

Improvement of the oral

Written expression



S’orienter

Finding your bearings
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Espace METROBUS
Espace étudiants Rouennais

CROUS

Gare de Rouen
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Map of Rouen city centrePlan du centre ville de Rouen



Plan de Mont Saint Aignan

Map of Mont Saint Aignan

Campus universitaire de
 Mont-Saint-Aignan
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Nous vous attendons 
parmi nous

 à l’Université de Rouen

We are expecting
 your arrival 

at the University of Rouen

Université de Rouen
Service des Relations Internationales 

24 bis, Rue Jacques Boutrolle d’Estambuc 
76821 Mont-Saint-Aignan

France


