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L’ENSEIGNEMENT  SUPÉRIEUR  FRANCAIS 

 Universités et IUT 

 Lycées 

 CPGE 

 Grandes écoles 

 Écoles supérieures spécialisées 



SCHEMA  DES  ÉTUDES  SUPÉRIEURES 



Une carte interactive pour choisir  
la région qui te correspond! 

CHOIX  DE  LA VILLE 



STRATÉGIE  « BIENVENUE  EN  FRANCE » 

 Les frais d’inscription différenciés 

 Les exonérations et bourses d’études 

 L’amélioration de l’accueil  

 Labellisation des établissements 

 Les formations délocalisées 
 



QUEL  BUDGET  PRÉVOIR? 
 

  FRAIS ANNUELS 

Licence : € 2 770/an (env. Rs 110,800/an)  

Master (M): € 3 770/an (env. Rs 150,800/an) 

Doctorat (D): € 380/an (env.  Rs 15,200/an) 

Diplôme d’ingénieur : € 610/ an ou € 2 770/an 

Dans les écoles privées: jusqu’à € 18,000 (Rs 720,000) 



QUEL  BUDGET  PRÉVOIR? 
FRAIS ANNUELS 

CVEC: €90/an (env. Rs 3 600) 

Couverture sociale : gratuite depuis 2018 

Mutuelle: env. €200 - €250 

Dépôt de garantie: 1 mois de loyer hors charges 

Assurance habitation: env. €100 

Taxes habitation (privé): 250 € à 550 € 
 



FRAIS MENSUELS 
 

135 € à 350 € 
250 € à 350 € 
150 € à 380 € 
400 € à 650 € 

30 € à 50 € 

Chambre/studio CROUS 
Chambre chez l’habitant 
Colocation 
Location privée 

135 € à 350 € 
250 € à 350 € 
150 € à 380 € 
400 € à 650 € 

Charges (électricité/gaz/eau) 30 € à 50 € 

Forfait internet mobile 25€ à 35 € 

Alimentation (3,25 €/repas au RU) 200 €  

Transport variable selon les communes 20 € à 30 € 

TOTAL MENSUEL 650 € à 1000 € 

QUEL  BUDGET  PRÉVOIR? 
FRAIS  MENSUELS 



SE  LOGER 
 

Vidéo à voir sur Youtube: 
https://www.youtube.com/w
atch?v=81MMu1YuiHk 



SE  LOGER 

CROUS = Centres Régionaux des Œuvres   
       Universitaires et Scolaires 
Type de logement étudiant le plus économique 
 
 
Le Dossier Social Étudiant (DSE) n’est plus nécessaire 
 



SE  LOGER 



SE  LOGER 

L’option la plus économique: 
Entre € 130 et € 350 

Toutes charges comprises  
Pas de taxes d’habitations et 

autres taxes annuelles 



SE  LOGER 



SE  LOGER 



SE  LOGER 



SE  LOGER 



SE  LOGER 



SE  LOGER 
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SE  LOGER 



SE  LOGER 
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…uniquement si votre dossier n’a pas été importé de Parcoursup 



SE  LOGER 
…uniquement si votre dossier n’a pas été importé de Parcoursup 



SE  LOGER 
…uniquement si votre dossier n’a pas été importé de Parcoursup 



SE  LOGER 

Que votre dossier ait été importé de Parcoursup ou que vous l’ayez créé, 
il faudra à terme, que votre nom, prénom et INE apparaissent en haut à 
droite 



SE  LOGER 

Certains établissements de l’enseignement supérieur, 
notamment les grandes écoles, possèdent leurs 

propres logements étudiants. 
 

 Pour en connaître les conditions d’attribution, 
renseignez-vous directement auprès du service 

logement de votre futur établissement (internat) 



SE  LOGER 

Ce sont des structures d’hébergement dont le montant du 
loyer se situe entre celui d’une chambre en cité 
universitaire et celui d’une résidence étudiante privée.  
 
Chambres individuelles mais vie communautaire.  
 
Les conditions varient: se renseigner en ligne 
Mots clés: « foyer » + « étudiants » + « ville » 
  
 



SE  LOGER 

Vidéo à voir sur Youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=h
02FwxmvlJc 



SE  LOGER 

Entre € 400 et € 600 (à Paris à partir de € 650 min.) 
 
Charges mensuelles non comprises habituellement  
(env. € 50) 
 
Taxes d’habitations et autres taxes annuelles à payer:  
€ 250 à € 550 
  

 



SE  LOGER 

Quelques sites: 
 

www.adele.org 
www.estudines.com 
www.studelites.com 

www.nexity-studea.com 
www.leboncoin.fr   

 



SE  LOGER 

www.campusfrance.org             Étudiant              S’organiser 

http://www.campusfrance.org/


SE  LOGER 

CONTRAT/BAIL DE LOCATION: document contractuel établissant 
les responsabilités du loueur et du locataire. 
 
GARANT: personne physique résidant en France s’engageant à payer le 
loyer en cas de défaillance du locataire.  
 
DÉPÔT DE GARANTIE: montant demandé à l’entrée dans les lieux 
visant à couvrir les éventuelles dégradations. Restituable au départ. 
 
QUITTANCE DE LOYER: reçu sur lequel figure le détail des sommes 
versées par le locataire. Loyer et charges doivent être distingués.  



SE  LOGER 

«TTC »: Toutes Taxes Comprises   
     
«TCC »: Toutes Charges Comprises 
 
TAXE D’HABITATION: Impôt payé par le locataire occupant un 
logement au 1er janvier de l’année d’imposition. Son montant varie 
en fonction de la situation du logement et de sa superficie.  
 
LE PRÉAVIS: délai qu’un locataire doit respecter avant de quitter 
son logement. 



SE  LOGER 



LES  AIDES  POUR  LE  LOGEMENT 

La Caisse d’Allocations Familiales (CAF) : 

 APL – Aide Personnalisée au Logement 

 ALS – Allocation de Logement Social 



TRAVAILLER  ET  ÉTUDIER 

Pendant les études 

Les stages 

Après les études 



LES ÉTAPES AVEC CAMPUS FRANCE MAURICE   



LES ÉTAPES AVEC CAMPUS FRANCE MAURICE   
1) Acceptation sur Parcoursup, télécharger attestation  

 



LES ÉTAPES AVEC CAMPUS FRANCE MAURICE   

2) Faire un dossier sur le site de Campus France 
(pré-consulaire)  
 
3) Muni du relevé de notes de bac, venir valider le 
dossier avec Campus France Maurice  
 
4)Demande de visa étudiant 



LE  VLS-TS  ET  L’OFII 



FRANCE ALUMNI MAURICE  



FRANCE ALUMNI MAURICE  



NOTRE  ÉQUIPE 

Audrey  PARIS 
audrey.paris@ifmaurice.org 
464 72 80 
 
Anne-Gaëlle CHINNARASSEN 
anne-
gaelle.chinnarassen@ifmaurice.org 
464 8337 


