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www.facebook.com/LeMansUniversite Membre du Forum Campus France

Le Label “Bienvenue en France” distingue les 
établissements qui développent des services 
spécifiques pour les étudiants internationaux 
portant sur la qualité  : de l’information, des 
dispositifs d’accueil, de l’accompagnement 
des enseignements, de la vie du campus, 
ainsi que du suivi post-diplômant.  
Le Mans université a obtenu, le 13 février 
2020 et pour 4 années, le Label «Bienvenue 
en France» de niveau 2.

Avec 1 100 enseignants et enseignants-
chercheurs, ingénieurs, personnels 
administratifs et techniques et des centaines 
de parcours de formations, Le Mans 
Université s’inscrit dans une démarche visant 
la professionnalisation et l’épanouissement 
de chacun, tout au long de la vie : étudiants 
en formation initiale, en reprise d’étude, en 
formation professionnelle, à l’étranger.  
Soucieuse d’offrir un enseignement de 
qualité, l’Université s’appuie sur des 
techniques pédagogiques performantes 
qui s’adaptent à chacun : enseignement à 
distance, ressources en ligne, pédagogie par 
projet, tutorat…

www.univ-lemans.fr
www.univ-lemans.fr/en/index.html 

INTERNET

1 services gratuits, 2 services payants,  
3 services pour étudiants en mobilité encadrée, 4 services pour étudiants en mobilité individuelle

INSCRIPTION
     Procédure de candidature / calendrier          

     Candidature en ligne      https://ecandidat.univ-lemans.fr/#%21accueilView

       Connexion Etudes en France https://pastel.diplomatie.gouv.fr/etudesenfrance/dyn/public/
authentification/login.html

AIDE ADMINISTRATIVE ET À L’INSCRIPTION     

     Référent administratif 1       Référent vie étudiante 1 

 LOGEMENT   

   Cellule logement dédiée ri-bai@univ-lemans.fr / annie.vandewalle@univ-lemans.fr

     Accès prioritaire à une résidence universitaire 1 

     Information sur le logement (guides, pages web)  

BUREAU D’ACCUEIL (dispositif mis en place pour faciliter l’arrivée en France)  

SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT 
   Visa / Titre de séjour ri-formalites-sejour@univ-lemans.fr

   Assurance (logement, santé…) ri-bai@univ-lemans.fr / annie.vandewalle@univ-lemans.fr

   Banque ri-bai@univ-lemans.fr / annie.vandewalle@univ-lemans.fr 

   Transports   ri-bai@univ-lemans.fr / annie.vandewalle@univ-lemans.fr

GUIDE DE L’ÉTUDIANT INTERNATIONAL   

ACCUEIL

>   SERVICE VIE ÉTUDIANTE 
vie-etu@univ-lemans.fr 
www.univ-lemans.fr/fr/campus-moi/campus-et-moi.html   

>   BUREAU D’ACCUEIL / WELCOME DESK 
Bureau d’Accueil International  
ri-bai@univ-lemans.fr

>   AUTRE CONTACT UTILE AUX ÉTUDIANTS 
INTERNATIONAUX 
Accompagnement dans les démarches 
d’immigration/mobilité entrante/visas  
ri-formalites-sejour@univ-lemans.fr

>   SERVICE RELATIONS INTERNATIONALES 
ri@univ-lemans.fr  
www.univ-lemans.fr/fr/international/la-politique-
internationale.html       

>   SERVICE ACCUEIL 
www.univ-lemans.fr/fr/index.html

CONTACTS

✔
✔
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✔
✔

✔

✔
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✔

✔

✔

✔

www.univ-lemans.fr/fr/formation/candidatures-inscriptions/
comment-s-inscrire.html

http://www.univ-lemans.fr/fr/international/venir-a-l-
universite/en-programme.html

http://www.univ-lemans.fr/fr/international/venir-a-l-
universite/en-programme.html

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/etudesenfrance/dyn/public/authentification/login.html
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/etudesenfrance/dyn/public/authentification/login.html
http://www.univ-lemans.fr/fr/formation/candidatures-inscriptions/comment-s-inscrire.html
http://www.univ-lemans.fr/fr/formation/candidatures-inscriptions/comment-s-inscrire.html


   

Ja
nv

ier
 20

21

 LE MANS UNIVERSITÉ

www.facebook.com/LeMansUniversite Membre du Forum Campus France

1 services gratuits, 2 services payants,  
3 services pour étudiants en mobilité encadrée, 4 services pour étudiants en mobilité individuelle

COURS DE FRANÇAIS
     Avant la formation 4 
     Pendant la formation 1 

FORMATIONS EN ANGLAIS 3     http://taughtie.campusfrance.org/tiesearch/#/catalog

SUIVI MÉTHODOLOGIQUE   

TUTORAT OU RÉFÉRENT ACADÉMIQUE   

ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE DE TRAVAIL 
     Ressources pédagogiques     Espace collaboratif de travail  
    Cours en ligne 

FORMATION

ÉTABLISSEMENT
 >   Étudiants internationaux accueillis chaque année 1700 (15%)
 >   Fiche établissement  https://ressources.campusfrance.org/pratique/etablissements/fr/univ_lemans_fr.pdf

VILLE ET RÉGION 
 > Région Le Mans
 > Ville Pays de la Loire
 >   Fiche ville  https://ressources.campusfrance.org/pratique/villes/fr/LeMans_fr.pdf
 > Crous  www.crous-nantes.fr/service/antenne-du-mans
 > Réseau transport urbain  www.setram.fr
 > Office de Tourisme  www.lemans-tourisme.com/fr

INFORMATIONS PRATIQUES

✔
✔

✔
✔

✔

✔✔
✔

EMPLOI
     Accompagnement à la recherche de stage  
   Accompagnement à la recherche d’emploi
     Suivi de l’insertion professionnelle   
   Partenariat avec les entreprises

ENTREPRENEURIAT 

     Formation à l’entrepreneuriat 

     Accompagnement des initiatives 

INSERTION PROFESSIONNELLE

✔
✔

✔

✔
✔

www.univ-lemans.fr/fr/international/formations-et-certifications-en-
langues/apprendre-le-francais.html

www.univ-lemans.fr/fr/international/formations-et-certifications-en-
langues/apprendre-le-francais.html

http://www.univ-lemans.fr/en/student-life/
health-centre/social-department.html

SANTÉ     www.univ-lemans.fr/fr/campus-moi/centre-de-sante/service-medical.html

HANDICAP     

ASSISTANCE SOCIALE, PSYCHOLOGIQUE       

ÉVÉNEMENT DE RENTRÉE, SÉMINAIRE D’INTÉGRATION 4     

OFFRE CULTURELLE ET SPORTIVE 1   

ASSOCIATIONS D’ÉTUDIANTS     

VIE DE CAMPUS
✔

✔

✔

✔

✔

✔
http://www.univ-lemans.fr/fr/campus-moi/ca-bouge/culture.

html

http://www.univ-lemans.fr/fr/campus-moi/etudes-handicap.html

http://www.univ-lemans.fr/fr/campus-moi/ca-bouge/les-
associations.html

✔


