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ISMANS CESI 
en chiffres

Bienvenue à ISMANS CESI !

Ce guide vous donnera des éléments et 
informations essentiels pour vous permettre 
de mieux vous préparer avant votre départ et 
une fois arrivé en France.
Le service des relations internationales vous 
accompagnera dans toutes les démarches. 
N’hésitez surtout pas à nous solliciter si 
vous rencontrez des difficultés !

Bon séjour au Mans et à ISMANS CESI !

92% des diplômés 
en poste 
6 mois après leur formation

Diplôme reconnu 
par la CTI (Commission des 
Titres d’Ingénieur)

Une équipe de 17 enseignants 
permanents
20 intervenants extérieurs

Expérience à l’international 
de minimum 12 semaines

Pédagogie innovante 
par problèmes & projets

Réseau de 200 entreprises 
partenaires

12 associations 
étudiantes
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ATTENTION : Des frais complémen-
taires sont exigés par les services 
consulaires, notamment pour 
l’obtention des visas. Vous devrez 
vous rapprocher de votre banque 
afin d’obtenir une caution bancaire 
irrévocable d’un montant de 6600€ 
(600€ de frais de vie par mois).

Vous devrez également demander 
une caution gratuite «VISALE», 
solution gratuite de caution 
locative étudiante grâce à laquelle 
vous augmenterez vos chances de 
trouver un logement.

Enfin, vous devrez également nous 
adresser un virement bancaire d’un 
montant de 7 500€ afin de valider 
votre inscription au sein de notre 
école.

Formalités d’entrée 
PASSEPORT ET VISA

Etudiants ressortissants de l’UE*
Vous devez avoir une carte d’identité ou un passeport valide. Vous n’avez pas besoin de visa pour venir étudier 
en France.
* Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, (France), Grèce, Hongrie,
Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Slovaquie,
Slovénie, Suède.

Etudiants non ressortissants de l’UE
Si vous êtes un étudiant hors-Union Européenne (Afrique, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Asie...), vous devez avoir :_   Un passeport valide (couvrant au minimum toute la durée du séjour) délivré par votre pays d’origine._    Un visa étudiant. Il faut en faire la demande auprès du Consulat ou de l’Ambassade de France de votre pays. Une fois 

en France, ce visa vous permettra de demander une carte de séjour.

Budget mensuel nécessaire 
Il est nécessaire de prévoir de 600 € à 800 € par mois pour les frais suivants :_  Logement (environ 300€ par mois) _  Nourriture (environ 200€ par mois)_  Transport (environ 20€ par mois)_  Frais scolaires (photocopies, livres…), matériel informatique (PC portable environ 500€),_  Vêtements et loisirs_  Frais de santé (mutuelle étudiante environ 20€ par mois)

Notre conseil : 
Pour le premier mois de votre séjour, vous devez en prévoir davantage en raison 
des frais suivants :_  CVEC obligatoire (Contribution Vie Étudiante et de Campus) : 92€ en 2020 (montant 2021 non connu)_  Assurance Habitation : de 70 à 100 € (montant annuel à régler comptant)_  Assurance responsabilité civile : de 10 à 40 € (montant annuel à régler comptant)_  Achat du timbre fiscal pour obtention du visa d’étude : 60 €

Langue 
Le niveau B2 en français est impératif pour votre scolarité afin de bien appréhender les notions présentées 
en cours. De plus, le niveau B2 en français, tout comme le niveau B2 en anglais, est obligatoire pour l’obtention 
du diplôme d’ingénieur (niveau certifié par un organisme extérieur indépendant).

Avant 
votre arrivée 
en France
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Année Frais de candidature Frais d’inscription Frais de scolarité

A1 50,00 € -€ 7 500,00 €

A2 Plus de frais de sélection -€ 5 500,00 €

A3 100,00 € 130,00 € 9 500,00 €

A4 100,00 € 130,00 € 6 600,00 €

À payer en totalité pour valider son inscription avant son arrivée en France (boursier ou non)
IMPORTANT : Dans le cas de votre passage en année supérieure, vous devrez payer l’intégralité de votre scolarité avant le jour de la rentrée.



Comment venir à ISMANS CESI ? 
ISMANS CESI se situe sur le campus universitaire du Mans, à 1 heure de Paris (Paris Montparnasse) et à 1h39 
de l’Aéroport Charles de Gaulle en TGV (ligne directe).
Une fois arrivé à la gare du Mans, prenez le tramway, direction « Université » et descendez à l’arrêt « Haute 
Venelle – Clinique de Pré ». ISMANS CESI se trouve à 5 minutes à pied.

Formalités à accomplir
Validation du visa d’études (pour les étudiants non-ressortissants de l’UE).
Dès votre arrivée en France, vous devez en priorité faire valider votre visa pour suivre vos études en France.

A qui s’adresser ? 

Au service des relations internationales de l’université du Maine. Celui-ci vous aidera à constituer le dossier 
à transmettre à l’OFII (Office Français de l’Immigration et de l’Intégration) en vue d’obtenir votre visa 
d’études (apposition de la vignette OFII sur votre visa).

Ce visa remplace le titre de séjour la première année.

Notre conseil :
3 mois avant l’expiration de votre visa étudiant, n’oubliez pas de déposer votre demande de titre de séjour à 
la Préfecture de votre lieu de résidence afin de pouvoir continuer vos études dans notre campus.

Après 
votre arrivée 
en France
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Sécurité sociale obligatoire
L’affiliation à la Sécurité Sociale permet le remboursement partiel de certains frais médicaux : consultations 
médicales, frais pharmaceutiques, hospitalisation... 
Dès votre arrivée, Vous devez vous inscrire sur le site de l’assurance maladie dédié aux étudiants étrangers, 
(https://etudiant-etranger.ameli.fr)afin de bénéficier de la prise en charge de vos frais de santé pendant la 
durée de vos études. 
Cette inscription est gratuite et obligatoire
Plus d’infos : www.ameli.fr/sarthe/assure/droits-demarches/europe-international/protection-sociale-
france/vous-venez-etudier-en-france

Notre conseil :
Pour bénéficier d’un remboursement optimal de vos frais de santé, vous pouvez souscrire à une complémen-
taire santé ou une mutuelle.

Mutuelle
Le choix de souscrire à une mutuelle qui vous permettra de compléter vos remboursements de santé est libre. 
Ce n’est pas obligatoire mais fortement recommandé.
C’est à vous d’entreprendre les démarches. Demandez d’abord un devis et comparez les offres Vous pouvez 
le faire auprès :_  Des traditionnelles mutuelles étudiantes_  Des compagnies d’assurance_  Des banques

Assurance obligatoire de votre responsabilité civile
Une attestation de responsabilité civile est exigée au moment de votre arrivée et donc de votre inscription 
définitive dans notre établissement. Dans le cadre d’un stage, celle-ci peut également vous être réclamée par 
votre employeur.
L’assurance responsabilité civile couvre les dommages causés à un tiers. En revanche, elle ne vous protège 
pas pour vos propres dommages. Il est donc recommandé de souscrire en plus une garantie protection in-
dividuelle, accidents de la vie ou dommages corporels. En règle générale, celle-ci est incluse dans le contrat 
d’assurance multirisque habitation.

A qui s’adresser pour souscrire ? 
Les agents généraux, les mutuelles d’assurances et les banques proposent des contrats élaborés spéciale-
ment pour les étudiants. 

Banque  
Pour faciliter les démarches liées au paiement de votre loyer et pour d’autres transactions en France, il est 
impératif d’ouvrir un compte bancaire. 
Pour ouvrir un compte, vous devez présenter les pièces suivantes :_  Une pièce d’identité _  Un justificatif de domicile (facture EDF, contrat de location…)_  Une attestation de scolarité ou une carte d’étudiant 
L’ouverture d’un compte bancaire est gratuite, en revanche, les services sont payants (carte bancaire, 
virements internationaux…).

CVEC (Contribution Vie Étudiante et de Campus)
Chaque étudiant en formation initiale dans un établissement d’enseignement supérieur doit obligatoirement 
obtenir son attestation d’acquittement de la contribution vie étudiante et de campus par paiement ou 
exonération.
L’acquittement de votre CVEC, d’un montant de 92€ en 2020 (montant 2021 non connu à ce jour) se fait en 
ligne sur messervices.etudiant.gouv.fr 
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LOGEMENT
Logement en résidence universitaire Crous
Vous devez dans un premier temps trouver un garant. 
Un garant est une personne qui se porte caution pour vous, c’est-à-dire qu’elle s’engage à payer votre loyer 
si vous n’avez plus les moyens de le faire. En France, il est pratiquement toujours demandé un garant aux 
personnes qui souhaitent louer un appartement, qu’elles soient étrangères ou françaises.

Votre garant doit être français. Si vous n’en avez pas, d’autres solutions s’offrent à vous grâce au dispositif 
VISALE, une caution locative gratuite si vous louez un appartement ou une chambre en résidence universitaire. 
Nous vous conseillons de commencer les démarches le plus tôt possible, même avant d’arriver en France. 
Il n’est pas nécessaire de connaître son adresse en France pour obtenir son certificat d’éligibilité à VISALE 
(appelé « visa VISALE »).

Cité VAUROUZE
16, Bd Charles Nicolle 72000 Le Mans
www.crous-nantes.fr/logement/cite-vaurouze/

Chambres de 9m² toutes équipées : lit, table, chaise, bureau, meuble de rangement, réfrigérateur, 
cabine douche-sanitaire, cuisine collective. Loyer mensuel de 245€ (toutes charges comprises) + 270 € de 
caution (remboursée en fin d’année). 

Informations disponibles sur le site du Crous de Nantes : https://www.crous-nantes.fr/logements/
demander-un-logement/

Logement en secteur privé 
Vous pouvez opter pour une location en secteur privé. Les loyers sont souvent plus chers (de 350 à 
600 euros par mois) que pour les chambres universitaires. Ci-dessous quelques pistes pour vous aider 
dans vos recherches :_   Lokaviz, la centrale du logement étudiant gérée par les Crous : www.lokaviz.fr_    Le Bon Coin - annonces de logement par particulier : www.leboncoin.fr

Colocation 
Un excellent moyen pour apprendre la langue et réduire les dépenses !_   www.appartager.com_   www.lacartedescolocs.fr_   www.macoloc.fr

Payer son loyer
Vous devrez régler, dans la plupart des cas, votre logement par virement. Les modalités de paiement 
sont définies dans votre bail (contrat de location). 

La vie 
quotidienne

ATTENTION : Se munir impérativement de votre attestation 
d’assurance logement pour récupérer votre chambre au 
Crous et nous prévenir de votre date d’arrivée à l’école.



6

APL : Aides au logement
Il s’agit d’une aide financière qui est attribuée aux locataires par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) -  
ALS aussi. Cette allocation logement est calculée en fonction des ressources et du montant du loyer payé. 
Vous pouvez compléter le dossier de demande en ligne. Les dossiers doivent être transmis à la CAF le plus 
tôt possible. Les délais peuvent être longs ! Vous devez ouvrir un compte bancaire en France pour recevoir 
cette aide.
Afin d’effectuer une demande, préparez les documents suivants :_   une attestation de logement_   un RIB (Relevé d’Identité Bancaire),_   un acte de naissance traduit en français.

Attention : Vous pouvez faire cette demande si votre séjour est d’une période supérieure à 3 mois et si vous 
possédez une carte de séjour.
Pour plus d’informations et une éventuelle simulation : www.caf.fr. 

La taxe d’habitation 
La taxe d’habitation est à régler une fois par an, elle se calcule en fonction de votre situation au 1er janvier. 
Cette taxe sert à payer les installations et services collectifs de la ville, du département et de la région qui 
sont mis à la disposition des habitants.
Le montant de la taxe est fixé en fonction de votre logement et peut être égal au montant d’un loyer mensuel. 

Assurer son logement
En tant que locataire, vous êtes responsable des dommages causés à votre logement pendant la durée du 
bail. La garantie responsabilité civile, incluse dans tous les contrats d’assurances habitation, est obligatoire 
si vous êtes locataire ou colocataire d’un appartement non-meublé ou d’une maison individuelle. Lors de 
la remise des clés puis tous les ans, le propriétaire peut exiger que vous lui fournissiez une attestation 
d’assurance.

À qui s’adresser pour souscrire ?
Les agents généraux, les mutuelles d’assurances et les banques proposent des contrats élaborés spécialement 
pour les étudiants. 

SE RESTAURER
Faire ses courses à proximité d’ISMANS CESI 

Carrefour Market Le Mans Université
Place Raphaël Elizé, 72000 Le Mans 

Manger au restaurant universitaire (RU) 

SE DÉPLACER
SETRAM 

Ticket unité : 1,50 euros et carte d’abonnement étudiant 26.10€ le mois sans abonnement. L’abonnement 
annuel est à 259.80€ soit 21.65€/mois pendant 12 mois consécutifs.
Pour consulter les tarifs, les horaires et les plans des lignes, connectez-vous sur :
http://www.setram.fr/ ou par téléphone : 02 43 24 76 76

Resto U' Vaurouzé
12 Boulevard Charles Nicolle 
72000 Le Mans
www.crous-nantes.fr/restaurant/ 
resto-u-vaurouze/
Du lundi au vendredi
de 11h00 à 14h00
et de 18h45 à 20h00

Resto U' Bartholdi
1 Rue Démocrite
72000 Le Mans
www.crous-nantes.fr/restaurant/ 
resto-u-bartholdi/
Du lundi au vendredi
de 11h00 à 14h00
Pas d’ouverture le soir



7

7

SANTÉ

POMPIER 18
SAMU  15
CENTRE HOSPITALIER 
DU MANS 02 43 43 43 43

Centre de Santé Universitaire Le Mans Université
«L’équipe de professionnels du Centre de santé est à votre disposition pour répondre à vos questions et vous 
apporter un soutien au sujet de votre santé ou de votre vie étudiante.

_    Consultations médicales (médecine générale, conseils aux voyageurs, parcours de soins, accueil des
étudiants en situation de handicap permanent ou temporaire …)_    Centre de planification (consultations de gynécologie, informations et conseils sur la vie affective, la 
contraception, les infections sexuellement transmissibles, la grossesse, l’interruption volontaire de gros-
sesse, délivrance de la pilule du lendemain …)_   Soins infirmiers (1ère urgence, soins sur prescription, vaccination, visites préventives sur convocation)_   Entretiens avec psychologue ou psychiatre_   Consultations diététiques

Munissez-vous obligatoirement de votre carte vitale (ou attestation de sécurité sociale) et de votre attesta-
tion de mutuelle complémentaire pour ne pas avancer les frais.

Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h (fermeture pendant les congés universitaires) - Bd Charles Nicolle (près 
de la cité universitaire Vaurouzé).

Emploi étudiant 
Vous pouvez exercer une activité professionnelle à temps partiel pendant la durée de vos études (dans la 
limite de 964 heures / an). Votre carte de séjour doit être en cours de validité et votre employeur doit déclarer 
votre activité.
Les emplois les plus courants pour les étudiants sont les cours particuliers de langues, la traduction, la 
garde d’enfants ou des emplois dans la restauration.
Voici quelques adresses utiles et des pistes pour vous aider à rechercher un « job étudiant »._   L’Étudiant : https://jobs-stages.letudiant.fr_   StudentJob : www.studentjob.fr (inscription obligatoire mais gratuite)_   Le site du Crous - Jobaviz : www.jobaviz.fr_   Campus Emploi : www.campus-emploi.com/

Sur le campus universitaire du Mans, des conseillers sont disponibles :
Service Universitaire d’Information, d’Orientation et d’Insertion Professionnelle (SUIOIP)
Hall de la bibliothèque universitaire du Mans, à droite – RDC
Du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 13h à  17h30
Vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h30
accueil.suioip @ univ-lemans.fr
02 44 02 20 64 / 02 44 02 20 82

Enfin, n’oubliez pas les réseaux sociaux (Facebook, Twitter).
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Sites web utiles_   Le site officiel de la ville du Mans : www.lemans.fr/_   Le Mans Tourisme : www.lemans-tourisme.com/_   Les 24 heures du Mans : www.lemans.org/ et www.24h-lemans.com/

Comprendre les sigles

ISMANS CESI et le milieu universitaire

BU Bibliothèque universitaire
CROUS Centre local des œuvres universitaires et scolaires 
D2C Design to cost
ECTS European Credits Transfer System
ISMANIEN, -NE Etudiant(e) actuellement en cursus ISMANS CESI 
ISMANCIEN, -NE Ancien(ne) étudiant(e) d'ISMANS CESI
LMD Licence Master Doctorat
RU Restaurant universitaire
R&D Recherche et développement
VAP Voie d’approfondissement
1A 1e année Cycle Préparatoire Intégré
2A 2e année Cycle Préparatoire Intégré
3A 3e année Cycle Ingénieur-e
4A 4e année Cycle Ingénieur-e
5A 5e année Cycle Ingénieur-e

La vie quotidienne

CAF Caisse d’Allocations Familiales
CPAM Caisse Primaire d’Assurance Maladie
EDF Electricité de France
GDF Gaz de France
EEE Espace économique européen
OFII Office Français de l’Immigration et de l’Intégration
RIB Relevé d’identité bancaire
SAMU Service d’Aide Médicale Urgente
SNCF Société nationale des chemins de fer
TGV Train à grande vitesse

Autres 
informations 
utiles



Remise de diplômes CESI
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CESI, donner à 
tous les moyens 
de devenir 
acteurs des 
transformations

cesi.fr

« Être CESI » c’est devenir acteur de son parcours personnalisé et diplômant, avoir 
l’assurance d’évoluer tout au long de sa carrière, au rythme des transformations des 
entreprises et de la société. 
C’est, enfin, bénéficier d’une culture de l’opérationnalité reconnue par les entreprises 
pour une employabilité forte et durable.

Réseau de campus d’enseignement supérieur et de formation professionnelle, CESI poursuit sa mission sociétale 
en permettant à des apprentis, salariés et étudiants de devenir acteurs des transformations des entreprises  
et de la société, grâce à ses Écoles d’Ingénieurs, son  École Supérieure de l’Alternance, son École de Formation 
des Managers et son activité de Certification. 

En 2020, 26 000 apprenants, dont plus de 19 500 en apprentissage, ont été formés aux métiers et compétences 
de demain. Depuis sa création, CESI tisse des liens étroits avec les entreprises et les territoires notamment 
grâce à sa présence partout en France avec 25 campus, conçus comme de véritables lieux de vie, d’échanges  
et d’apprentissage. Implanté également en Espagne et en Algérie, CESI développe plus largement de grands 
projets d’éducation pour le compte d’institutions internationales.
CESI, c’est la culture de l’excellence, de la promotion sociale et de la diversité. 

Pionnier en France dans le développement de l’apprentissage et des méthodes de pédagogie active, tourné 
vers l’innovation et les technologies, CESI opère dans tous les secteurs d’activités afin de répondre aux enjeux 
d’employabilité et aux besoins en compétences des entreprises. CESI forme aux métiers et compétences de 
demain dans l’industrie et les services, le bâtiment et la ville du futur en mobilisant, d’une part, les sciences 
fondamentales et les sciences humaines et, d’autre part, des  dispositifs d’accompagnement professionnel.  
Il mène, par ailleurs, des activités de recherche dans son Laboratoire d’Innovation Numérique (LINEACT CESI).

Membre d’HESAM Université, cofondateur de l’Institut de la réindustrialisation et de l’Institut InnovENT-E,  
CESI participe au débat public en publiant chaque année l’Observatoire Social de l’Entreprise.
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ISMANS CESI
44, avenue Frédéric Auguste Bartholdi
72000 Le Mans
02 43 21 40 00
ismans@ismans.fr




