


Bienvenue à Lille
Ami international, toute l’équipe d’ESN Lille te souhaite la bienvenue 
dans notre magnifique ville. Nous sommes une association d’étudiants 
bénévoles qui a pris l’initiative de faire ce guide afin de mieux te préparer 
à ce qui sera sans doute l’une des meilleures années de ta vie !

Nous tenons à remercier les Services des Relations Internationales des 
Universités de Lille pour leur soutien moral et financier. 

Nous espérons que ce guide te fournira toutes les informations nécessaires 
pour bien commencer l’année.

Ce guide est également disponible sur le site internet d’ESN Lille en 
espagnol et en allemand, grâce à la participation d’étudiants internationaux 
sur le projet. (esnlille.fr/satellite/guide-de-survie)

Enfin, une application mobile a été créée pour que vous ne soyez jamais 
perdus: ESN MobilIT ! Disponible sur Android et iOS. 

Bienvenido a Lille 
Amigo internacional, todo el equipo de ESN Lille te desea la bienvenida en 
su ciudad maravillosa. Somos una asociación de estudiantes voluntariados 
que tomó la iniciativa de escribir ese guía con fin de prepararte a lo que 
será sin duda el mejor año de tu vida !

Agradecemos mucho las Relaciones Internacionales de las Universidades 
de Lille para su ayuda moral y financiera.

Esperamos que ese guía te proporcionará todas las informaciones 
necesarias para empezar el año.

Ese guía también es disponible en la red de ESN Lille en español, italiano 
y alemán merced a la participación de estudiantes internacionales en el 
proyecto (esnlille.fr).

Además, una aplicación móvil ha sido creada ese año para que nunca 
esteís perdidos ! Disponible en Android y iOS.
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L’association ESN Lille
ESN Lille (Erasmus Student Network) 
est une association qui a pour mission 
d’accueillir et de faciliter l’intégration 
des étudiants internationaux, mais 
aussi de faire la promotion de la 

mobilité internationale. C’est pourquoi nous organisons des événements 
culturels, sportifs, festifs et des voyages tout au long de l’année en 
te mettant en contact avec les étudiants locaux français. Cela permet 
de créer des liens et d’avoir une aide précieuse dès ton arrivée. Tu ne 
seras donc pas surpris de savoir que notre slogan est “Students helping 
students”. Nous te proposerons ainsi de nombreuses activités qui te 
correspondent dans un cadre informel ! 

Lille

La asociación ESN Lille
ESN Lille (Erasmus Student Network) es una asociación que acoge y 
ayuda a la integración de los estudiantes internacionales pero también 
alenta a la movilidad internacional. Eso es porque oragnizamos eventos 
culturales, deportistas, fiestas y viajes a lo largo del año y vos hacemos 
encontrar los estudiantes francés de aquí. Eso permite crear vínculos y 
tener una preciosa ayuda al llegar en Lille. No se sorprendrán entonces 
de que nuestro eslogán sea «  Students helping students  ». Así os 
proponemos muchas actividades que os corresponden en un marco 
informal! 
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INFO POINT      GET YOUR ESN CARD      GET ESN GOODIES

OPENING
H O U R S
Monday

Thursday

6 PM

6 PM

8 PM

8 PM

Le bureau ESN
Si tu souhaites nous rencontrer, pour t’informer ou même discuter, tu peux 
nous retrouver dans notre bureau qui se trouve à l’étage de la Maison Des 
Etudiants à l’arrêt de métro Cité Scientifique (ligne 1). 

ESN office
Si deseas encontrarnos para informarte o sólo conversar, puedes 
encontrarnos en nuestra oficina que se situa al primer piso de la Maison 
Des Etudiants al paro del metro Cité Scientifique (línea 1).
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Cité Scientifique - Pr Gabillard

4 Cantons - Grand Stade

RU Barrois

Résidence 
universitaire 
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avenue Mendeleïev

avenue Henri Poincaré
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MDE = Maison des Etudiants

C1

avenue Carl van Linné

avenue Henri Poincaré

Learning 
center

M1 

LIFL

SUP/SUAIO
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Espace Culture

avenue        Jean PerrinMACC’S

avenue Carl Gauss 

MDE

SITE DE LILLE 1

Punto de Encuentro: MDE
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8 rue de Pas - 59000 Lille

Menu welsh à 10€ + 1 boisson offerte 
139 rue des Postes - 59000 Lille7 place Strasbourg - 59000 Lille

L’intervalle Bar 
23 Rue Léonard Danel - Lille

La carte ESN
La Carte ESN sera l’une de tes meilleures amies durant ton séjour car 
elle te permettra d’économiser de l’argent ! En effet elle te donne droit 
à des réductions chez nos partenaires (Bars, Restaurants, Magasins) 
ci-dessous. 

Tu pourras également avoir les réductions dans de nombreuses villes 
d’Europe où se trouve ESN (Environ 450 villes) ! 

• 1 boisson offerte pour chaque 
menu Flam’s acheté

 • Menu à 10€ + boisson le mardi

-10% to translate your 
officicial documents
http://www.ab-traduction.com/ONLY 5€ 

Half-price concerts and plays with ESN Card

19 Rue Colbert, 59000 Lille
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• Menu à 6,90€ ou
• 10% sur le total

174 rue Solférino 
59000 Lille

L’Entente Sportive 
Basket Villeneuve 

d’Ascq Lille Métropole 
offre des places 

de leurs matchs à 
domicile

15% sur le prix de tous les costumes 
et accessoires

273 rue Léon Gambetta - 59000 Lille

39 rue Masséna - 59000 Lille

12 rue Inkermann - Lille

AND MANY MORE..

CHECK THE WEBSITE 

ESNCARD.ORG

Des collocations haut de gamme

Don’t forget to register 
on the website esncard.com 
to benefit from the discounts!

El Tarjeta ESN
La tarjeta ESN será unas de tus mejores amigas en tu estancia porque 
te permitirá ahorrar dinero! De hecho, te permite obtener rebajas con 
nuestros socios (Bar, restaurantes, tiendas...).
También funcciona en muchas ciudades de Europa dónde se encuenra 
ESN (450 ciudades más o menos). 
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Le Buddy System
Le système de parrainage international est l’une des activités les plus 
importantes de notre association qui permet aux étudiants internationaux 
de recevoir de l’aide d’étudiants lillois. L’année dernière, plus de 400 
binômes ont été constitués.

Le principe est simple : chaque 
étudiant international qui le 
désire remplit une fiche avec 
ce qu’il aime faire et nous nous 
occupons de trouver un étudiant 
de Lille qui partage les mêmes 
centres d’intérêts. Tu pourras 
ainsi rencontrer rapidement de 
« vrais lillois »! De plus, le parrain 
a pour mission de t’aider dans tes 
démarches administratives et s’il 
le peut, de t’accueillir en gare.

Comment faire ? Dans un premier 
temps, il faut remplir le formulaire, 

afin que l’on puisse trouver un 
partenaire qui te convienne.
Ensuite, l’équipe d’ESN Lille  se 
charge d’associer chaque fiche 
buddy entre étudiant français et 
international. Ton adresse e-mail 
sera transmise à ton buddy et 
celui-ci te contactera alors au plus 
vite.

Une fois le premier contact pris,  
laisse-toi porter par cette expérience 
unique !!

Témoignages 
Jane and Aneta

« I arrived in Lille in the beginning 
of September. I was couchsurfing 
but finding a place to live was 
really difficult to me, as I did not 
speak French. I then heard about 
the BuddySystem! Aneta became 
my Buddy, and helped me find a 
flat, that I share with two other 
Eramsus students. Aneta and I are 
now really close and live right next 
to one another which is great! We 

see each other very often, and like 
to share both about our cultures.“
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« Nous nous sommes rencontrés 
au début du semestre, et 
directement, le courant est bien 
passé ! Durant les cinq mois qui 
ont suivi, on ne s’est pas lâchés! 
On a fait plein d’activités 
tous les deux : marché de 
Wazemmes le dimanche 
matin, découverte de la 
ville de Lille, découverte 
des bars de Lille, petite 
virée à Paris un week-end 
ensoleillé... Bref, si c’était 

à refaire, nous n’hésiterions 
pas ! Une véritable amitié est 
née grâce au Buddy System  et 
nous espérons nous revoir très 
prochainement. »

Alice et Phil  
Apply here ! 

esnlille.buddysystem.eu

El Buddy System
El sístema de padrinazgo internacional es una de las actividades más 
importantes de nuestra asociación que permite a los estudiantes 
internacionales recibir la ayuda de estudiantes de Lille. El año pasado, más 
de 200 pareja fueron creadas.

Es simple  : cada estudiante 
internacional que lo desea 
rellena una ficha con sus gustos 
y nos encargamos de encontrar 
un estudiante que comparte 
los mismos intereses. Así 
podrás encontrar rapidamente 
« verdaderos estudiantes de Lille ». 
Además, el padrino tiene cómo 
misión de ayudarte en las tareas 
administrativas y, si lo puede, 
acogerte en la estación. 

Cómo hacer  ? Primero, tienes que 
rellenar el formulario para que 

podamos encontrar un padrino que 
te corresponda.
Luego, el equipo de ESN Lille se 
encarga de asociar cada ficha 
« buddy » entre estudiante francés 
y estudiante internacional. Tu 
e-mail sera transmitida a tu buddy 
y él te escribirá entonces el más 
rapidamente que pueda.

Una vez el primer contacto 
establecido, dejáte llevar en esa 
experiencia única!
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Les Welcome Days
Les “Welcome Days” sont organisés deux fois par an par l’équipe d’ESN 
Lille en septembre et en février. Ils te permettent de t’intégrer à la vie lilloise 
dès ton arrivée.

Durant ces Welcome Days, de nombreuses activités sont organisées:
 une visite de la ville de Lille 
pour que tu puisses la découvrir, 
avec son histoire et les endroits 
insolites
 un international dinner où 
chacun ramène un plat et 
une boisson de son pays, en 
résumé un tour du monde 
gastronomique !
 un karaoké, où tu pourras 
fièrement chanter une chanson 
de ton pays

un bowling, ou tu pourras 
rencontrer des personnes de 
tous les horizons et jouer en 
équipe! 

     Des soirées bien sûr, pour que 
tu puisses rencontrer les autres 
internationaux et des français

 et bien d’autres surprises !!!
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Los Welcome Days
Los « Welcome Days » están organizadas dos veces al año por el equipo de 
ESN Lille en septiembre y febrero. Te permiten integrarse a la vida de Lille 
al llegar.

Durante esas Welcome Days, muchas actividades están organizadas :
 una visita de la ciudad para que 

puedas descubrir la ciudad de 
Lille y Villeneuve-d’Ascq, su 
historia, sus lugares insólitos

 un « rallye photo » para evaluar 
tu conocimiento de Lille 
divertiéndote

 un «  international dinner  » 
en él que cada uno trae una 
especialidad y una bebida de su 
país, para resumir una vuelta del 
mundo gastronómica!

 un karaoké en él que podrás 
cantar orgullosamente una 
cansión de tu país

 una noche cinema durante 
podrás ver una película con 
subtítulos permitiéndote 
conocer un poco más la cultura 
francesa

 y muchas fiestas!!!
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Cinema Erasmus
Un moyen de connaitre un peu plus 
la culture française et améliorer sa 
langue est le cinéma Erasmus.
Tous les mois, un film français sous-
titré est diffusé à la MDE (Maison 
des Etudiants) situé à l’université 
de Lille 1 qui se trouve à l’arrêt de 
métro “Cité Scientifique”.

Una ocasión de conocer un poco 
más la cultura francesa y mejorar 
tu francés es el cinema Erasmus. 
Cada mes, puedes ver a una 
película francesa subtitulada a la 
MDE (Maison des Etudiants) al 
Universidad Lille I, paro de metro 
« Cité Scientifique ».

Les Soirées
Et oui, être étudiant international, 
c’est étudier mais aussi faire la fête, 
c’est pour cela que nous organisons 
assez régulièrement des soirées 
dans les meilleurs discothèques de 
Lille pour te faire profiter de la vie 
nocturne lilloise!

Las fiestas
Pues, ser estudiante internacional 
es estudiar pero también festejar. 
Eso es por qué organizamos casi 
cada semana fiestas en las mejores 
discótecas de la ciudad para que 
aproveches de la vida nocturna de 
Lille.
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Nous te proposons un soutien 
en français pour perfectionner ta 
langue dans un cadre informel. Tu 
apprendras la langue, mais aussi la 
culture et la mentalité françaises à 
travers des jeux, dans une ambiance 
agréable et des exercices adaptés 
à tous les niveaux. Les ateliers ont 
lieu 3 fois par semaine et sont bien 
entendu gratuits.
Intéressé(e) ? Viens vite t’inscrire, 
les places sont limitées !

Les ateliers de français

Kitchen Erasmus
Tu veux découvrir d’autres saveurs 
ou partager un plat typique de chez 
toi? Le « Kitchen Erasmus», c’est une 
dizaine d’étudiants internationaux  
rassemblés dans une cuisine. 
Chacun prépare, déguste et partage 
l’addition. Le but de ce projet est de 
cuisiner ensemble pour découvrir 
les spécialités de différents pays  et 
passer du temps ensemble dans une 
ambiance gastronomique !
Les Kitchen Erasmus ont lieu une 
fois par semaine.

Te proponemos lecciones de 
francés para mejorar tu idioma en 
un marco informal. Aprenderás la 
lengua pero también la cultura y 
el pensamiento francés gracias 
a juegos, en una ambiancia 
agradable y ejercicios adaptados a 
todos los niveles. Hay tres lecciones 
cada semana y son gratuitas.

Si te interesan inscribéte muy 
pronto, los sitios son pocos!

Talleres de francés

Quieres descubrir o compartir 
un plato típico de tu región? Las 
« kitchen erasmus » es una décena 
de estudiantes internacionales 
en una cocina. Cada uno prepara, 
proba y comparte el precio. La meta 
de ese proyecto es cocinar juntos 
para descubrir las especialidades 
de distintos paises y pasar 
tiempo juntos en una ambiancia 
gastronómica! Hay una «  kitchen 
erasmus » cada semana. 
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Kulturelle Veranstaltungen
 Musée des Beaux-Arts
 Musée Hospice Comtesse
 Musée d’Art Moderne
 Musée d’Histoire Naturelle
 Plein d’autres encore / & more!

j

Et aussi/Y también
 International dinners
 Karaokes
 Typical restaurants 
 Cultural nights (one country in 
the spotlight)

In Lille, museums are free 
on the first sunday of each 

month ! 

Café langues
Envie de mettre en pratique 
tes connaissances en langue 
étrangère? Alors le Café Langues 
est fait pour toi, car c’est un lieu 
de rencontre, d’échange, de 
convivialité..

Café idiomas
¿Quieres aplicar mis 
conocimientos en lenguas 
extranjeras? A continuación, los 
Café idiomas es para ti, ya que 
es un lugar de encuentro, de 
intercambio, convivencia ..
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SocialErasmus

Erasmus in Schools
Erasmus in Schools te met en 
contact avec les élèves des écoles 
primaires, collèges et lycées de 
la région dans le but de créer des 
échanges interculturels. Présente 
ton propre pays et ta culture, 
témoigne de ton expérience à 
l’étranger, débats sur des sujets 
d’actualité internationale, anime 
des ateliers de langue... Une 
opportunité de s’intégrer un peu 
plus au niveau local et de vivre une 
expérience enrichissante !

...et bien d’autres évènements !

 Don du sang/ Blood donations
 Wwoofing
 Dons de nourriture/ Food 
donations 
 Blind museums 

Et beaucoup d’autres activités.. 

Social Erasmus te permet de 
t’engager dans des causes 
bénévoles à l’échelle locale et de 
laisser un impact social positif !

Contacts:
SocialErasmus@ix.esnlille.fr

ErasmusInSchools@ix.esnlille.fr

Te permite comprometerte en 
causas sociales y voluntarias 
a la medida local y dejar una 
huella positiva!

Te pone en contacto con los 
alumnos de las escuelas primarias, 
colegios y institutos de la región 
para crear intercambios culturales. 
Presenta tu propio país y tu cultura 
y testifica de tu experiencia al 
extranjero, débate a propósito de 
temas de actualidad internacional, 
anima talleres de lenguas... Una 
oportunidad de integrarse un poco 
más al nivel local y de vivir una 
experiencia rica ! 
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The Webshop
ESN Lille a un nouveau projet! Nous avons 
créé un webshop pour que tu puisses acheter 
des goodies qui te rappeleront ta super année 
passée à Lille ! 

N’hésite plus! webshop.esnlille.fr

ESN Lille dispone de un nuevo proyecto! 
Hemos creado una tienda on-line para que 
usted compre golosinas que le recuerdan su 
gran año en Lille!

Sport
ESN te propose de rencontrer 
d’autres étudiants à travers des 
activités sportives !

 Dodgeball
 Badminton

 Foot en salle / Fútbol 
 Matchs du LOSC 
 Matchs de basket et de rugby

 Escalade

ESN te propone encontrar a 
estudiantes gracias a algunas 
actividades deportistas!
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72 000 étudiants dont 10 % d’élèves internationaux
112 laboratoires de recherche

Les 3 universités lilloises et 8 écoles associées 
métropolitaines ont déjà mobilisé leur important 
potentiel de recherche et de formation dans des 
coopérations reconnues. Les Universités Lille 1, 
Lille 2 et Lille 3 s’engagent aujourd’hui dans la 
création de l’Université de Lille.

13 DOMAINES DE FORMATION : 
ARCHITECTURE, DROIT, ÉCONOMIE ET 
GESTION, JOURNALISME, LANGUES, 
LETTRES ET ARTS, SANTÉ, SCIENCES DE 
L’ENVIRONNEMENT, SCIENCES HUMAINES 
ET SOCIALES, SCIENCES DE L’INGÉNIEUR, 
SCIENCES ET TECHNOLOGIES, 
SCIENCES DE LA VIE, SPORT 

BIENVENUE

À L’UNIVERSITÉ DE LILLE

Les écoles associées :
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International 
Student Week
L’Université de Lille organise tous 
les ans en  novembre la Semaine 
Internationale destinée à tous 
les étudiants des trois campus de 
l’Université de Lille.
Cette semaine sera l’occasion 
de participer à des événements 
festifs autour de l’international 
: conférences, cafés-langues, 
théâtre, rencontres, soirées, 
débats, etc. Notez dès à présent 
les dates sur votre agenda ! Si vous 
souhaitez organiser un événement, 
n’hésitez pas à vous rapprocher 
de votre Service des Relations 
Internationales.

International
Student

Week
14
17

2016

du

au

novembre

programme complet :www.univ-lille.fr

De nombreux événements
sur tous les campus

de l’université de Lille.

WSI
lille

l

l

ll

La  Universidad  de  Lille  organizará  en  noviembre  la  Semana 
Internacional reservada a todos los estudiantes de las tres universidad 
de Lille.  
Durante semana esta podrás participar a unos eventos al readedor 
del tema internacional: Conferencias, café de idiomas, teatro, fiestas, 
reuniones, debates etc. ¡Apunta ahora las fechas en  tu  calendario!  Si  
quieres  participar  un  evento, no  dude  en  acercase  a  su  Oficina  de 
Relaciones Internacionales. 
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JIVÉ
Du 1er au 15 septembre, se déroulent les JIVÉ, Journées d’Immersion dans 
la Vie Étudiante. Tout au long de cette période de rentrée universitaire, les 
personnels et les étudiants-tuteurs seront mobilisés pour t’aider à bien 
démarrer l’année.  
Des présentations spécifiques, en parallèle des réunions dans les 
composantes de formation, te guideront sur ton campus et te permettront 
de découvrir les services qui te sont offerts : conseils personnalisés 
sur le logement, bourses, sécurité sociale étudiante, santé, mobilité 
internationale, transport....
Tu pourras également participer aux nombreuses activités proposées sur 
son campus :
• des ateliers de pratique artistique
• des tournois de jeux et des activités sportives
• des rencontres avec les associations étudiantes
En clôture des JIVÉ, tu pourras participer au festival Mix’cité à Cité 
Scientifique et profiter de différents animations et concerts!

JIVÉ
Del 1 al 15 de septiembre del Journée 
d’inmersión dans la Vie Etudiante (JIVE) se 
lleva a cabo, en el que muchas actividades 
diferentes para la vida de los estudiantes y 
de encuentro de las universidades ofrecen. 
Allí, más en relación con el alojamiento, 
becas, seguridad social, salud, internacional 
exchange, transporte ... La Universidad de 
Lille está trabajando con sus socios, para 
recibir a los estudiantes durante los eventos 
JIVE mejor bienvenida. Cada estudiante 
tiene la oportunidad de participar en diversas 
actividades:
• reuniones exploratorias en los campus;
• talleres artísticos;
• eventos deportivos;
• Las ideas cinematográficas.
El final de la Jive con el festival Mix’cité con varios conciertos y 
espectáculos.



L’
U

n
iv

er
si

té
22

Le  campus  Sciences et Technologies
L’Université Lille 1 est une Université 
publique située à Villeneuve d’Ascq 
(10 km de Lille) sur un vaste campus 
de 110 hectares. Elle compte 
près de 20000 étudiants dont 
20 % d’étudiants internationaux. 
L’Université Lille 1 propose des 
diplômes de Licence, de Master 
et de Doctorat dans les secteurs 
suivants : sciences exactes, 
sciences de l’ingénieur et sciences 
économiques et sociales.
L’internationalisation des formations 
est au cœur du projet d’établissement. 
Ainsi, plus de 1000 étudiants 
effectuent chaque année une 
mobilité à l’international. Lille 1 est 
par ailleurs la troisième Université 
en France la plus active dans le 
cadre du programme Erasmus.
Afin de mettre en œuvre sa 
politique, Lille 1 signe des 
accords de partenariat avec des 
établissements d’enseignement 
supérieur à l’étranger et participe 

à de nombreux programmes 
européens.
Elle développe aussi des formations 
totalement enseignées en anglais 
et des doubles-diplômes avec des 
Universités partenaires. Afin de 
valoriser le parcours international 
de ses étudiants, l’Université Lille 1 a 
mis en place un Label international 
qui est décerné à tout étudiant ayant 
effectué une mobilité à l’étranger, 
ayant une certification en langue 
étrangère de niveau B2 et ayant 
suivi un module de communication 
interculturelle. Ce Label a été 
distingué au niveau européen.
L’Université se distingue aussi 
au niveau de la recherche car elle 
dispose d’équipements de haute 
technicité qui attirent de nombreux 
doctorants internationaux (plus de 
40 % des doctorants inscrits sont 
de nationalité étrangère).
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Contact : international@univ-lille1.fr

Bâtiment A3
Ouvert au public du lundi au 
jeudi de 13:30 à 17:00 et le 

vendredi de 9:00 à 11:45

Edificio A3
Abierto al público de lunes a 

jueves  13:30-17:00 y los viernes 
9:00-11:45

Plus d’informations : www.univ-lille1.fr

Lille 1: Ciencia y Tecnología
La Universidad de Lille 1 es una 
universidad pública ubicada en 
Villeneuve de ascq a km de Lille) sobre 
un vasto campus de 110 hectáreas. 
Con cerca de 20.000 estudiantes, 
el 20% de los estudiantes son 
internacionales. Lille 1 ofrece 
títulos de diplomatura, licenciatura 
y Doctorado en las siguientes 
áreas: ciencias naturales, ciencias 
ingeniería, economía y ciencias 
sociales. La internacionalización de 
la educación ocupa un buen lugar 
en el proyecto del establecimiento. 
Así, más de 1.000 estudiantes 
cada año cursan una movilidad 
internacional. Lille 1 es también la 
tercera Universidad más activa en 
Francia en cuanto a Erasmus. Con 
el fin de aplicar su política, Lille 1 
firma acuerdos colaboración con 
instituciones de educación superior
en el extranjero y participa en muchos 
programas europeos (Erasmus 
Mundus). También desarrolla cursos 

que se imparten en su totalidad 
en inglés y dobles diplomas con 
universidades asociadas. Para 
mejorar la carrera internacional de 
sus estudiantes, Lille 1 ha puesto 
en marcha una denominación 
internacional otorgado a cualquier 
estudiante que efectué la movilidad 
en el extranjero con certifcación 
extranjera B2 nivel de idioma y módulo 
de seguimiento de la comunicación 
intercultural. Esta denominación 
ha sido reconocida a nivel europeo. 
La Universidad también está en 
el mundo de la investigación, ya 
que cuenta con equipos de alta 
tecnología que atraen a muchos 
estudiantes internacionales de 
doctorado (más del  40% de los 
estudiantes matriculados en Lille 1 
en Doctorado son extranjeros).
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Le campus de Droit et Santé
L’Université Lille 2 propose 
des filières de formation très 
diversifiées, dans les domaines du 
Droit, de la Santé, de la Gestion, et 
du Sport. 
Elle compte 27 760 étudiants, 
répartis dans 8 Facultés, 8 Instituts 
dont un Institut Universitaire de 
Technologie, un Institut d’Etudes 
Politiques, et 2 écoles doctorales.
La vie étudiante à Lille 2 est très 
dynamique. Il existe en effet plus 
de 90 associations étudiantes, des 
ateliers culturels sont proposés 
gratuitement aux étudiants 
(théâtre, danse, photographie…), 
« L’Antre-2 » offre une 
programmation variée tout au 
long de l’année.
L’Université Lille 2 est la plus 
sportive de France en offrant un 
panel de plus de 50 disciplines 
différentes.
A l’international, L’Université Lille 
2 compte plus de 300 universités 
partenaires dans plus de 60 pays. 
Elle participe aux programmes 
Erasmus+ et BCI  (avec des 
universités québécoises) et 
propose également plusieurs 
formations internationales.
Le service des relations 
internationales, et les 
correspondants dans les facultés, 
accueillent et accompagnent les 
étudiants venant dans le cadre 
d’un accord d’échange tout au 
long de leur mobilité.

Plusieurs services sont ainsi 
proposés aux étudiants 
internationaux : 
• Accueil en gare de Lille
• Réservation de logements en 

résidences universitaires
• Cours de français gratuits
• Aide dans les démarches 

administratives
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Contact :
Service Relations Internationales

Mathilde Modaine
Tel : + 33 (0)3 20 96 52 11

Mathilde.modaine@univ-lille2.fr

Adresse :
Rez de jardin 

42 rue Paul Duez
59000 Lille 

(Métro Lille Grand Palais)
Ouvert de 9h à 12h et de 14h à 17h 

du lundi au vendrediPlus d’informations : 
www.univ-lille2.fr
    www.facebook.com/groups/rilille2

Lille 2: Derecho y Salud
Heredera de más de cuatros 
siglos de historía y sabiduría, 
la Universidad Lille 2 propone 
formaciones muy diversificadas, 
según las necesidades y cambios de 
la economía mundial, en los ámbitos 
del Derecho, de la Salud, de la 
Gestión y del Deporte. Tiene 27.760 
estudiantes en 8 « Facultés  » y 8 
«  Instituts  » en los cuales hay un 
Institut universitario de tecnológia, 
un Institut de Estudias Políticas y 
dos escuelas de doctorado. 
La vida estudiantil en Lille 2 está 
muy dínamica. De hecho existe más 
de 90 asociaciones estudiantiles, 
actividades culturales son 
propuestas gratuitamente a 
los estudiantes (teatro, danza, 
música, slam, fotografía...), y 
la sala de espectáculo de la 
Universidad «  L’Antre 2  » ofrece 
una programación diversificada a lo 
largo del año.
La Universidad Lille 2 es la más 
deportista de Francia. Alenta a 
la práctica de deporte ofreciendo 
más de 50 deportes diferentes 
colectivos o individuales. 

Al internacional, la Universidad 
Lille 2 es el socio de más de 
360 instituciones en 70 paises. 
Participa a los programas Erasmus, 
Erasmus Mundus, Crepuq y propone 
también muchas formaciones 
internacionales.
El servicio de los relaciones 
internacionales y los 
correspondientes en las facultades 
acogen y acompañan a los 
estudiantes en el marco de un 
acuerdo de cambio a lo largo de 
su movilidad. Muchos servicios 
son propuestos a los estudiantes 
internacionales :
• Acogida a la estación de Lille
• Reserva de alojamientos en 

residencia universitaria
• Lecciones gratuitas de francés
• Ayuda para los trámites 
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Le campus Sciences Humaines et Sociales
Située au coeur de l’Euro-région, 
l’université Lille 3 est la plus grande 
université du secteur lettres, 
langues, arts, sciences humaines 
et sociales au nord de Paris. Elle 
accueille ainsi chaque année 
sur son campus plus de 19000 
étudiants, dont près de 1500 
étudiants internationaux.
Sa recherche et sa formation, 
initiale et continue, s’appuient 
sur les compétences de plus 
de 850 enseignants dont 500 
enseignants-chercheurs membres 
de laboratoires reconnus.
L’université est un lieu de formation 
et de recherche : la spécificité, 
la qualité et l’exigence des 
enseignements donnés à Lille 3, 
dès la licence, reposent sur une 
recherche qui irrigue tous les 
contenus de formation.
Elle est aussi résolument ouverte à 
l’international.

Cette stratégie d’ouverture, 
volontaire en termes de mobilités 
en fait une université attractive sur 
la scène internationale.
Son campus, implanté sur trois 
villes (Villeneuve d’Ascq, Roubaix 
et Tourcoing) et facilement 
accessible par les transports en 
commun, propose aux étudiants 
des dispositifs pédagogiques 
innovants et des infrastructures 
à vocation culturelle, sportive et 
sociale qui leur offrent un cadre 
d’études et de vie très favorable à la 
réalisation de leurs projets.
Lille 3 c’est aussi :
• Une programmation culturelle 

foisonnante.
• Un engagement dans le 

développement durable



27

La
 U

n
iv

er
si

d
ad

e

Contact :
Service Relations Internationales
Tel : + 33 (0)3 20 41 66 67
incoming@univ-lille3.fr
       International Lille 3 SHS

Bâtiment A - 3ème étage
Domaine Universitaire du Pont – de Bois BP 

59653 Villeneuve d’Ascq cedex

Ouvert lundi, mardi, jeudi de 
9:30 à 12:30 et de 14:00 à 

17:00
mercredi et vendredi de 

9:30 de 12:30

Lille 3: Ciencias Sociales y Humanas
Localizada en el centro del 
«  Euro-región  », la Universidad 
Lille 3 es, tanto por el número 
de sus estudiantes como por la 
diversidad de sus asignaturas, 
la universidad más grande en el 
ámbito de las letras, lenguas, 
artes, ciencias húmanas y sociales 
al norte de Paris. Acoge así cada 
año en su campus más de 19.000 
estudiantes y 1.500 estudiantes 
internacionales entre ellos. Su 
investigación y su enseñanza 
se apoyan en las competencias 
de más de 850 profesores y 
entre ellos 500 profesores 
investigadores miembros de 
laboratorios reconocidos y de 600 
empleados administrativos y 
técnicos. La universidad es un lugar 
de formación y de investigación  : 
la especificidad, la calidad y la 
exigencia de los enseñamientos 
de Lille 3 se apoyan en una 
investigación que alimenta todos 
los contenidos de formación. La 
Universidad Lille 3 tiene una oferta 
de formaciones diversificadas 
con una investigación dinámica y 
reconocida al internacional y tiene 

una política ambiciosa para las 
idiomas. Actriz del desarrollo de 
su territorio, la Universidad Lille 
3 trabaja con las instituciones 
representativas del mundo socio-
económico. También está abierta 
al internacional. Esa estrategía de 
apertura voluntaria en términos 
de movilidades la convierte en 
una universidad atractiva en la 
escena internacional. Su campus, 
implementado en tres ciudades 
(Villeneuve-d’Ascq, Roubaix, 
Tourcoing) y fácil de acceso con 
los transportes comunes, propone 
a los estudiantes dispositivos 
pedagógicos inovantes y 
infraestructuras de vocación 
cultural, deportista y social que les 
ofrecen un marco de estudios y de 
vida muy favorables a la realización 
de sus proyectos.

Lille 3 es también :

• una gran programación cultural  
asociada a la investigación y a 
la formación y alimentada por 
una intensa creación cultural.
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En atterrissant à Bruxelles - Charleroi
La société de transport Flibco met à 
disposition une navette entre la gare 
Lille Europe et l’aéroport de Charleroi. 
Le prix des tickets est très intéressant, il 
peut varier de 5 à 17€. Tu peux réserver 
ton billet sur: www.flibco.com

En atterrissant à Paris
 Si tu atterris à l’aéroport Roissy Charles-de-Gaulle, le moyen le plus 
simple d’arriver à Lille est par le TGV (SNCF). Pour cela, tu pourras 
réserver ton billet à l’avance sur : 

www.voyages-sncf.com
Il faut savoir que plus tu réserves ton billet tôt, moins il sera cher. Il y a des 
trains directs entre cet aéroport et Lille.  

 Si tu atterris à l’aéroport d’Orly, tu peux prendre l’Orlyval jusqu’à la 
gare RER D’Antony, et prendre le RER B (direction Mitry-Claye) qui 
t’emmènera jusqu’à la Gare du Nord. Depuis Gare du Nord il faut 
prendre le train comme indiqué précédemment. Compte environ 45 
minutes pour le trajet jusqu’à la gare. Prix de l’Orly Val + RER : 12,05 €.

www.ratp.fr/fr/ratp/r_61864/orlyval
Pour d’autres possibilités en atterrissant à Orly, tu peux aller sur ce site:

www.ratp.fr/fr/ratp/r_61836/aeroport-d-orly-ory/

 Si tu atterris à l’aéroport Paris-Beauvais, tu pourras prendre la navette 
jusque Paris - Porte Maillot, puis le métro jusque Gare du Nord. Le trajet 
de l’aéroport à la gare dure environ 1h45. Prix navette + métro : 19 €. Le 
prix est moins cher en ligne.

www.aeroportbeauvais.com/bus.php

En atterrissant à Lille-Lesquin
Des navettes assurent la liaison entre 
l’aéroport et le centre de Lille de 5h30 à 
22h15 en semaine (le dimanche, c’est à 
partir de 8h30).

 Aller simple : 8€
  Temps de trajet indicatif : 20 min

www.lille.aeroport.fr/acceder-a-l-aeroport/navette/
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Al aterrizar en Bruxelles-Charleroi
La sociedad de transportes Flibco te 
propone un autobús entre el aeropuerto 
Charleroi y la estación Lille-Europe. 
Los precios son interesantes, entre 
5 y 17€. Puedes reservar tu billete en: 
www.flibco.com

Al aterrizar en Paris
Si aterrizas en Roissy Charles-de-Gaulle, el más simple es de tomar un 
trén con la SNCF. Por eso, hay que comprar tu billete con adelante en:

www.voyages-sncf.com
En ese sitio podrás ver a los horarios y reservar tu billete. Hay que saber 
que el más temprano compras tu billete, el menos caro está. 

 Si aterrizas en Orly, puedes coger el Orlyval hasta la estación RER 
D’Antony y tomar el RER B (hacía Mitry-Claye) que te llevará hasta la 
estación « gare du Nord ». Es un trayecto de 45 minutos. El Orlyval + el 
RER costan 12,05€.

www.ratp.fr/fr/ratp/r_61864/orlyval
o

www.ratp.fr/fr/ratp/r_61836/aeroport-d-orly-ory/

 Si aterrizas en Paris-Beauvais, puedes coger autobuses hasta Paris - 
Porte Maillot, luego el metro hasta Gare du Nord. Es un trayecto de 1:45. 
El autobus + el metro costan 19 €.

www.aeroportbeauvais.com/bus.php

Al aterrizar en Lille-Lesquin
Autobuses hacen el trayecto entre el aeropuerto y el centro de Lille de 

5:30 hasta 22:15 en semana (el domingo 
empezan a las 6:30)

 Ida simple: 8€
  Trayecto de 20 min

www.lille.aeroport.fr/acceder-a-l-aeroport/navette/
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La sécurité sociale étudiante
La sécurité sociale étudiante est une obligation pour les étudiants. C’est un 
organisme qui permet de rembourser tes dépenses de santé, en cas d’hospitalisation, 
si tu consultes un médecin ou vas à la pharmacie, ... Si tu séjournes moins de 90 
jours en France, tu ne peux y prétendre et dois t’affilier à une assurance privée.

Dois-tu t’affilier à la sécurité sociale étudiante ?

La mutuelle étudiante
La sécurité étudiante te garantit un remboursement partiel de tes frais de 
santé mais elle ne prend en charge en moyenne que 65% de tes dépenses. 
Pour éviter les dépenses de santé imprévues, tu peux choisir une mutuelle 
complémentaire qui améliorera tes remboursements. 

L’assurance logement
L’assurance logement est obligatoire lorsque tu loues une chambre ou un 
studio en France. Elle est valable une année entière. Tu peux choisir celle qui 
te convient le mieux.

Cette assurance permet de protéger ton logement en cas d’incendie, de 
dégâts des eaux, de bris de glace, de vol... Le contrat d’assurance comprend 
également ta responsabilité civile, qui oblige à réparer les dommages 
causés à autrui.   Ceci te sera indispensable si tu souhaites faire un stage 
en France.
Rapproche toi de ta sécurité sociale étudiante qui pourra te proposer une 
assurance ou de ta banque.

Es-tu résident de l’Es-
pace Economique 

Européen ?

As-tu la Carte Euro-
péenne d’Assurance 

Maladie ?

Tu as plus de 28 ans, 
peu importe ta  natio-

nalité

NON

OUI
2 choix s’o�rent à toi: la Smeno 

ou la LMDE.
Cotisation annuelle de 215€

(tarif 2015-2016)

NON
mais tu peux demander la 

Couverture Maladie Univer-
selle à la Caisse Primaire d’As-

surance Maladie

Dois-tu t’a�lier à une sécurité sociale étudiante ?

oui

non

non

oui
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Seguridad Social estudiantil
La Seguridad Social Estudiantil es obligatoria para cerca del 80% de lso 
estudiantes. Es un organismo que permite rembolsar tus gastos sanitarios 
como visitas al médico, farmacia...

¿Debes afiliarse a la Seguridad Social estudiantil?

La mutua estudiantil
La Seguridad Social Estuidantil te garantiza un rembolso parcial de tus 
gastos sanitarios, de media un 65%.
Para evitar gastos imprevistos, puedes escoger una mutua complementaria 
que mejore tus prestaciones.

El seguro de habitación
El seguro de habitación es obligatorio para todo alquiler en Francia. Tiene 
una validez de un año.

Ese seguro te permite proteger tu alojamiento en caso de incendio, de 
daño causados por agua, si rompes tu ventana... Tu responsabilidad civil 
también está incluida en el contrato. Eso te será imprescindible si haces 
una práctica en Francia.
Acércate de tu banco que te propondrá un seguro o tu securidad social 
estudiantil.

Are you an EU 
resident?

Do you have an Euro-
pean Insurance Card?

You’re over 28, no 
matter what your 

nationality is

NO

YES
There are 2 options: the Smeno 

or the LMDE.
215€ of annual fees
(2015-20156 tari�)

NO
But you can ask the Universal 

Health Insurance Coverage 
(CMU) to the Caisse Primaire 

d’Assurance Maladie

Do you have to get a�liated to a student social security ?

yep

nope

nop
e

yep
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Le titre de séjour et visa
Avant ton arrivée en France, si tu n’es pas un ressortissant de l’Union 
Européenne et que ton séjour est supérieur à 3 mois, il te faudra demander 
un visa qui couvre la durée de ton séjour afin de pouvoir étudier en France. 
Voici quelques informations qui pourront t’aider.

Ta première entrée en France
Lorsque tu recevras ton attestation d’inscription ou de pré-inscription, 
il faudra contacter le consulat de France de ton pays d’origine afin de 
leur demander un visa étudiant. Pour obtenir ce visa, il suffit de remplir 
certaines conditions comme le fait d’avoir des ressources suffisantes 
(615€ par mois ou 6150€ pour une année universitaire). Ce visa te permet 
d’entrer légalement sur le territoire Français.

Tu pourras faire ta demande de visa via la procédure EF. Attention, vérifie 
avant que ton pays fait bien partie de la liste dans le lien ci-dessous: 

http://www.campusfrance.org/fr/page/a-partir-dun-pays-a-procedure-cef
Attention: Aucune régularisation ne pourra être faite en France. Toutes les 
démarches devront être effectuées avant ton arrivée.

Pour les visas long séjour, une fois que tu seras arrivé(e) en France tu 
auras 3 mois pour faire valider ton visa par l’OFII* en leur envoyant 
un formulaire de demande d’attestation rempli et une copie de ton 
passeport. Lorsqu’ils recevront ton dossier, ils te contacteront pour passer 
une visite médicale et valider ton visa. Tu devras enfin payer une taxe de 
58€ en timbre fiscal, que tu peux payer en ligne.

Prolonger ton titre de séjour
Uniquement pour certains types de visa, il est possible de rester en France 
après la date de fin de validité. Si ton visa se termine pendant les vacances 
d’été tu peux le prolonger exceptionnellement jusqu’en septembre, le 
temps de te réinscrire à l’université et de demander ton titre de séjour pour 
toute l’année. Cela s’appelle la procédure d’été. Rapproche-toi des RI pour 
connaître la démarche à suivre.

*OFII : Office Français de l’Immigration et de l’Intégration
2 rue de Tenremonde - 59800 Lille

03 20 99 98 60
lille@ofii.fr
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El permiso de residencia y visado
Si no eres ciudadano de la Unión Europea y que tu estancia es superior a 3 
meses, tienes que validar tu visado que cubre la duración du su estancia para 
poder estudiar en Francia. Aquí tienes más informaciones que te ayudaran.  

Su primera entrada en Francia
Cuando  recibirás  su  certificado  de  inscripción  o  preinscripción,  deberás  
contactar  el consulado de Francia  e tu país de  origen  para preguntarle 
un  visado  de  estudiante. Para obtener  ese  visado,  solo  tienes  que  
cumplir  ciertas condiciones  como  por  ejemplo  tener suficientes recursos 
(615€ per mes o 6150€ por un año universitario). Ese visado te permitirá 
entrar en toda legalidad en el territorio francés. 

Para la mayoría de los países fuera de la Unión  Europea,  el  procedimiento  
CEF (Centro  para  los  Estudios  en  Francia)  se  aplica. Deberás 
obligatoriamente solicitar en línea a través del sitio web CampusFrance 
de tu país. Se aplica un impuesto.   

www.campusfrance.org/fr

Atención: Ninguna regularización podrá ser realizada en Francia. Todo el 
proceso deberá ser efectuado antes su llegada. 

Cuando llegaras a Francia, tendrás 3 meses para validar tu visado por 
l’OFII*, enviándole un formulario  de  solicitud  de  certificación completada
 y una copia de su pasaporte. Cuando recibirán su expediente, te 
contactaron para una visita medical y para validar tu visa. Deberás  pagar 
un impuesto de 58€ en sello fiscal.

Extender su permiso de residencia
Es posible quedarse en France después de la fecha de fin de validación 
de su visado. Para hacerlo, tendrás que contactar la prefectura antes 
la expiración de su permiso de residencia (servicio de recepción a 
los ciudadanos extranjeros 12-14 calle Jean Sans Peur en Lille – Metro 
Republique) y solicitar una prórroga. Existe también la “Procédure d’été”
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Se loger à Lille
A Lille, tu auras le choix entre vivre en résidence universitaire, en studio ou 
en colocation. Vivre en résidence te permet en général d’être plus proche du 
campus mais assez loin du centre-ville. A toi de faire ton choix ;)

==> Si tu n’as pas de logement quand tu arrives, tu peux te loger en auberge 
de jeunesse: https://www.hihostels.com/fr/hostels/lille-stephane-hessel

La vie en résidence universitaire
Tu auras l’occasion de vivre en communauté avec les autres étudiants 
internationaux et locaux, mais tu devras peut-être partager la cuisine, la 
douche et les sanitaires.
 Si tu es étudiant en échange, tu peux te rapprocher avant ton 
arrivée des Relations Internationales de ton université qui pourront t’aider. 
 Sinon, tu trouveras des résidences universitaires proches de 
tous les campus de Lille. L’organisme qui s’occupe des logements en 
résidences publiques est le CROUS. Tu peux trouver le lien pour le service 
international ici : www.crous-lille.fr/admission_international.
 Tu peux également trouver des résidences étudiantes privées :
www.adele.org

La vie en colocation
Si tu choisis de vivre en colocation, tu auras l’expérience d’habiter avec 
d’autres étudiants à 2, 3 ou plus encore (comme dans le film l’Auberge 
Espagnole). Tu seras certainement moins proche de ton université 
mais plus proche du centre ville de Lille. Tu peux passer par le groupe 
ESN sur Facebook, il y a souvent d’autres personnes qui cherchent 
également des colocations! Tu peux facilement trouver une colocation 
sur plusieurs sites web tels que  www.colocatere.com, www.leboncoin.fr, 
www.francecorentstudents.com, www.seloger.com, etc.

Ensemble2générations 
L’équipe SocialErasmus te propose une solution solidaire : le logement 
intergénérationnel !
Le principe est simple : une personne âgée te propose une chambre 
dans son logement proche des transports en commun situé à Lille et les 
alentours.
Le prix de la location varie en fonction des services rendus et de ta 
présence dans le logement. Un niveau B1 minimum en Français est requis.
Pour plus d’informations, tu peux envoyer un mail à Nathalie Masson 
http://www.ensemble2generations.fr/reseau.php 
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Alquilar un piso en Lille
En Lille, tendrás la posibilidad de vivir en un residencia o en un piso 
compartido. La residencia tiene la ventaja de estar más cerca del Campus, 
pero también más lejos del centro. La decisión es tuya ;)

==> Si no tienes alojamiento cuando llegue, te puedes alojar en el 
albergue:https://www.hihostels.com/fr/hostels/lille-stephane-hessel

La vida en residencia universitaria
Tendrás la oportunidad de compartir experiencias con gente de muchas 
nacionalidades así como franceses también, pero es posible que la cocina, 
o los baños sean compartidos.
Encontrarás residencias universitarias cerca de todo los campus. La 
organización que se encarga de las residencias públicas es el CROUS.
http://www.crous-lille.fr/admission_international.
Encontrarás la lista de residencias estudiantiles privadas en:
www.adele.org

La vida en piso compartido
Tendrás la oportunidad de vivir con 2, 3 o más estudiantes. Vivirás en el 
centro de la ciudad, pero más lejos del campus.

Te resultará fácil encontrar un piso compartido en varias páginas como: 
www.colocatere.com, www.leboncoin.fr, www.francecorentstudents.com, 
www.seloger.com, www.franceforstudents.com, etc...

Ensemble2générations
El equipo SocialErasmus le ofrece una solución integral: vivienda 
intergeneracional!

El principio es simple: una persona mayor le ofrece una habitación en 
su casa cerca del transporte público situado en Lille y sus alrededores.

El precio del alquiler varía dependiendo de los servicios prestados y su 
presencia en la vivienda. Se requiere un nivel mínimo B1 en francés.

Para obtener más información, puede enviar un correo electrónico a 
Nathalie Masson:  http://www.ensemble2generations.fr/reseau.php

*Podrías estar alojados en la residencia Reeflex si vienes como parte de un intercambio con la 
Universidad de Ciencia y Tecnología.
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L’aide au logement
En France, tu as la possibilité d’obtenir une aide au logement auprès d’un 
organisme qui s’appelle la CAF (Caisse d’Allocations Familiales). L’aide 
dépend du montant de ton loyer et pourra t’être attribuée tous les mois.

Nous te conseillons de faire ton dossier au plus vite parce que le traitement 
peut prendre plusieurs mois. Il faut aussi savoir que tu ne recevras pas 
d’aide le premier mois.
Attention : Il te faudra ouvrir un compte bancaire pour faire une demande 
en ligne. Ce n’est cependant pas nécessaire si tu effectues la demande à 
l’aide d’un formulaire que tu peux demander à la CAF. Pour les étudiants 
non européens, un visa long séjour validé par l’OFII est requis pour 
bénéficier de l’aide au logement 
Remarque : Si tu es logé dans une résidence universitaire, ton allocation 
logement sera directement déduite de ton loyer.
En pratique : Nous savons que faire sa déclaration à la CAF pour obtenir 
l’APL (Allocation Personnalisée Logement) est très difficile. Maintenant, la 
démarche est facilitée, tu peux tout faire directement en ligne sur le site 
Internet:  www.caf.fr.
Les étapes à suivre sont disponibles sur notre site web (www.esnlille.fr) 
dans la rubrique Infos Utiles -> Aide au logement.
Tu peux aussi te rendre à la CAF pour plus d’informations : 82 Rue Brûle 
Maison, Lille, à 10 minutes de la station de métro Gambetta, ou 91 Rue 
Guillaume Werniers, Lille à 10 minutes de la sation de métro Fives

Les pièces à fournir
 Le formulaire rempli, daté et signé avec ton attestation de loyer
 Ta déclaration de ressources
 Une copie de ta Carte Nationale d’Identité ou ton Passeport
 Un justificatif de scolarité
 Une attestation de sécurité sociale étudiante ou une copie de ta 
carte européenne d’assurance maladie
 Une copie de ton acte de naissance traduit en français*
 Un Relevé d’Identité Bancaire français à ton nom (pour s’inscrire en ligne)
 Une déclaration sur l’honneur garantissant que tu disposes des 
ressources suffisantes
 Pour les étudiants non européens un visa long séjour validé par 
l’OFII est requis.

*Tu peux tout d’abord essayer de donner ton certificat sans le traduire et si ça ne convient pas, tu peux 
te rapprocher du bureau d’état civil de ton pays pour faire la traduction ou demander un extrait d’acte 
plurilingue. Cela te coûtera beaucoup moins cher que de passer par un traducteur assermenté.
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La ayuda al alojamiento
En Francia puedes obtener una ayuda financial para pagar tu alquiler con 
un organismo que se llama CAF (Caja de Subsidio Familial). La ayuda 
depiende de tu alquiler y te será proporcionada cada mes.

Te aconsejamos de componer tus pápeles rapidamente porque la CAF 
puede tomar algunos meses para tratarlo. También hay que saber que no 
recibirás ayuda el primer mes.
Cuidado  : Hay que abrir un cuenta bancario francés para poder 
inscribirte en la CAF en línea. Esto no es necesario si estás haciendo la 
solicitud en un formulario impreso.
Observación  : Si estás alojado en una residencia del CROUS, tu 
subsidio será directamente deducida de tu alquiler.

Hacer su declaración a la CAF para obtener el Ayuda Para el Alojamiento 
(APL) es muy complicado. Ahora es más fácil porque puedes hacerlo en 
la red: www.caf.fr 
Todo está explicado en nuestra página (www.esnlille.fr) en Infos Utiles -> 
Aide au logement.
Si prefieres hacer tu declaración fisicamente puedes ir a la CAF que está 
localizada al: 82 Rue Brûle Maison, Lille, diez minutos cerca del paro de 
metro Gambetta.

Los pápeles que dar
 El formulario completado, fechado y firmado con tú certificado de 
alquiler
 Tu declaración de recursos
 Una fotocopia de tu carné de identidad
 Un certificado de escolaridad
 Una fotocopia de tu tarjeta europea de seguro medical
 Una fotocopia de tu acto de nacimiento traducido en francés*
 Un extracto de cuenta a tu nombre
 Una declaración de honor garantizando que posees los recursos 
necesarios
 Para los estudiantes non-europeos : una fotocopia de tu título de 
estancia o del visa

*Puedes intentar dar tu certificado sin traducirlo y si ni funciona, puedes pedir una traducción a la oficina 
de estado civil de tu país. Será mucho menos caro que pedirla a un traductor jurado.
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La téléphonie mobile
C’est certainement l’une des choses que tu voudras avoir au plus vite à ton 
arrivée afin de rester en contact avec les amis que tu te feras très rapidement. 

Tout d’abord, il faut savoir qu’en France, il y a plusieurs catégories d’offres 
téléphoniques. Tu as deux options. Soit tu peux soit avoir un téléphone 
avec une carte SIM prépayée, que tu créditeras quand tu auras envie et 
que tu peux acheter dans des bureaux de tabac ou en supermarché, soit tu 
achètes un forfait avec ou sans engagement et dans ce cas, une somme 
sera retirée tous les mois de ton compte bancaire. 

Si tu choisis l’option forfait, il te faudra obligatoirement un compte bancaire 
français car c’est sur celui-ci que l’argent sera retiré. C’est cette option que 
nous te conseillons car tu peux y trouver des offres très intéressantes, et 
bien sûr sans engagement étant donné que tu risques de ne pas rester 
plus d’un an en France.

Attention: Les offres changent continuellement donc nous te conseillons 
tout de même de te renseigner sur des sites qui comparent les offres 
téléphoniques. www.touslesforfaits.fr

Ouvrir un compte bancaire
Tu te demandes peut-être l’intérêt d’ouvrir un compte bancaire en France? 
Celui-ci est nécessaire pour la demande en ligne d’aide au logement et si tu 
veux un forfait téléphonique.

Afin d’ouvrir un compte bancaire tu auras besoin de ton certificat de 
scolarité et d’un justificatif de résidence (attestation CROUS, facture 
EDF, attestation d’hébergement…). Il faut savoir aussi qu’avec la rentrée et 
l’arrivée des étudiants étrangers les banques présentent certaines facilités 
et vous permettent souvent d’ouvrir un compte bancaire rien qu’avec la 
préinscription.

ESN Lille organise des meetings afin de t’accompagner dans une banque, 
pour pouvoir t’aider dans cette démarche.
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El telefóno móvil
Es sin ninguna duda, una de las cosas que te interesa tener nada mas llegar 
para poder hablar entre la gente que irás conociendo. Aquí encontraras las 
ofertas que creemos mejores.

Lo primero que hace falta saber, es que en Francia hay muchísimos tipos 
de contratos. Para empezar puedes empezar por un teléfono de prepago, 
que irás recargando cuando veas oportuno, o puedes hacerte un contrato 
con o sin permanencia. 
En este caso, se te cargara directamente a tu cuenta. Para ello, te hará 
falta obligatoriamente una cuenta bancaria francesa.Es esta opción la 
que más recomendamos ya que puedes encontrar precios mucho más 
favorables, y por supuesto, sin permanencia, ya que lo más posible, es 
que no te quedes más de un año.

Atención: las ofertas cambian continuamente, así que os aconsejamos 
que os informéis en un comparador de ofertas de móvil como por 
ejemplo: http://www.touslesforfaits.fr

Abrir una cuenta bancaria
Preguntándose tal vez el interés de abrir una cuenta bancaria en Francia? 
Es necesario exigir la asistencia de vivienda en línea y si usted quiere un 
plan de teléfono.

Para abrir una cuenta bancaria tendrá que tener su certificado de 
educación y comprobante de domicilio (certificado Crous, factura de 
servicios públicos, prueba de alojamiento ...). También debe saber que 
con la caída y la llegada de bancos extranjeros estudiantes tienen ciertas 
instalaciones y, a menudo le permiten abrir una cuenta bancaria con nada 
más que pre-registro.

ESN Lille organiza reuniones para que lo acompañe en un banco para 
poder ayudarle en este proceso.
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La ville de Lille
Inventive et entreprenante, jeune et cosmopolite, audacieuse et exubérante, 
vivante et festive, la Ville de Lille est à l’image de ses habitants, plurielle et 
surprenante !

Lille est une terre d’échanges, de croisements et de migrations. Aujourd’hui, 
Lille, grâce à ses habitants, est devenue un véritable point de rencontre des 
cultures nord européennes et méditerranéennes, un territoire d’accueil et 
de métissages. Son histoire riche et contrastée a doté sa population d’une 

incroyable force de caractère.

A seulement une heure de 
Paris, 35 minutes de Bruxelles 
et 80 minutes de Londres, Lille 
aurait pu vivre dans l’ombre 
de ses illustres voisines. Et 
pourtant, sans complexe, elle 
cultive et affiche sa différence !

Flamande, bourguignonne puis 
espagnole avant de devenir 
française, Lille possède un 
patrimoine architectural 
exceptionnel. Marchande dès 
le Moyen Age, citadelle sous 
Louis XIV, industrieuse au XIXe 
et ambitieuse au XXe siècle, la 
ville préserve les vestiges de ce 
passé, tout en regardant vers 
l’avenir. 
Tandis que le quartier d’Euralille 
est un concentré d’audaces 
architecturales signées Rem 
Koolhaas, Jean Nouvel ou 
Christian de Portzamparc, 
le secteur de Lille Sud est 
devenu « Maisons de Mode 
». Depuis 2007, de jeunes 
stylistes parrainés par Agnès 
b. aménagent des boutiques-
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La ciudad de Lille
Original y emprendedora; joven y cosmopolita; audaz y exuberante; viva 
y festiva; la ciudad de Lille sigue la imagen de sus habitantes, plural y 
sorprendenteI!

Lille es una tierra de contrastes; de crecimiento y migración. Hoy, Lille, 
gracias a sus habitantes, se ha convertido en un verdadero punto de 
encuentro de culturas noreuropeas y mediterráneas. Un territorio acogedor. 
Su historia, llena de cambios, ha dado a su población una increíble fuerza 
de carácter. 

A solamente una hora de Paris, 35 minutos de Bruselas y 80 minutos de 
Londres, Lille no podría haber sobrevivido sin la sombra de sus ilustres 
vecinos. Sin embargo, Lille marca la diferencia!

Flamenca, borgoñona y española antes de ser francesa, Lille posee un 
patrimonio arquitectural excepcional. mercantil durante la edad media, 
fortaleza durante Luis XIV, industrial en el XIX y ambiciosa en el XX, 
la ciudad conserva los vestigios de su pasado mientras mira al mismo 
tiempo al futuro. 

Mientras que el barrio Euralille es una concentración de modernas 
estructuras firmadas por Rem Koolhaas, Jean Nouvel o Christian de 
Portzamparc, el sector sur de Lille se ha convertido en « Maisons de Mode 
». Desde 2007, jóvenes estilistas apadrinados por Agnès, construyen 
las llamadas boutiques-ateliers en este nuevo « fashion district » en 
construcción. 

Capital Europea de la 
Cultura en 2004, Lille 
es desde entonces 
una referencia en este 
dominio. Desde  sus 
grandes museos de 
prestigio, sus centros 
de arte alternativos, 
a la Ópera y sus 
múltiples teatros. Sin 
olvidar la Orquesta 
Sinfónica de Lille
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ateliers dans ce nouveau « fashion district 
» en devenir. 

Capitale Européenne de la Culture en 
2004, Lille est désormais une référence 
dans ce domaine. Dans les grands musées 
de prestige ou les centres d’art alternatifs, 
de l’Opéra aux nombreux théâtres en 
passant par l’orchestre national de lille, la 
culture se vit et se partage au quotidien.

Cette ville transfrontalière et 
eurométropolitaine cultive ainsi son 
ouverture à travers des échanges culturels, 
économiques, ou techniques avec les 
nombreuses villes partenaires de Lille 
en Europe et dans le monde. Lille est 
résolument tourné vers l’international 
avec 15 jumelages dont 9 en Europe (dont 
le dernier né est Wrocław en Pologne), 
1 en Ukraine, 2 au Moyen Orient, 1 en 
Afrique et 2 au Maghreb. plus d’infos  : 
contact.ri@mairie-lille.fr

La volonté de la Ville est de promouvoir un 
dialogue inter-culturel – symbole de la ville 
du dialogue, de la coexistence des cultures, 
du respect de l’autre où le dialogue multi-culturel participe aux enjeux du 

mieux vivre ensemble dans la ville.

Fière de ses traditions festives et 
gastronomiques, la capitale du 
Nord-Pas-de-Calais reste une ville 
à dimension humaine, où respirent 
la générosité et la chaleur des gens 
du Nord. Forte de cette singularité, 
elle offre aux visiteurs  un savoureux 
mélange  de jovialité flamande et 
d’élégance française, au coeur de la 
région la plus jeune de France.
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Esta ciudad fronteriza y 
eurometropolitana demuestra su 
apertura al mundo a través de sus 15 
ciudades hermanadas (9 en la Unión 
Europea , 1 en Ucrania, 2 en el Medio 
Oriente, 1 en África y 2 en el Magreb.
+ d’infos : contact.ri@mairie-lille.fr

La voluntad de la ciudad es promover 
un diálogo intercultural; símbolo de una 
ciudad de dialogo, de coexistencia de 

culturas, de respeto al prójimo, y de interés de vivir juntos la vida de la 
ciudad. 

Orgullosa de sus tradiciones festivas y gastronómicas, la capital del  
Nord-Pas-de-Calais es una ciudad de dimensión humana, donde se 
respira la generosidad y el calor de la gente del Norte. Orgullosa de esta 
peculiaridad, la ciudad ofrece a sus visitantes una sabrosa mezcla entre 
la jovialidad flamenca y la elegancia francesa, en el corazón de la región 
más joven de Francia. 
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Le Nord et le Pas-de-Calais
Des collines chargées d’Histoire de 
l’Artois à celles verdoyantes de l’Avesnois, 
des beffrois de nos villes fortifiées aux 
phares qui gardent notre Côte d’Opale 
préservée, en passant par les moulins 
perchés sur les Monts de Flandre, prenez 
de la hauteur pour admirer toutes les 
richesses du Nord et du Pas-de-Calais. 
Richesses naturelles ou culturelles, 
urbaines ou humaines, historiques ou 
gastronomiques…

Le Nord et le Pas-de-Calais sont tout d’abord 
une nature généreuse et diversifiée. 140 
kilomètres de plages de sable fin et de 
dunes sauvages bordent la Manche et la 
Mer du Nord : le paradis des amateurs de 
char ou planche à voile, et au milieu, les 
falaises vertigineuses des 2 Caps, Blanc 
Nez et Gris Nez, classés à juste titre Grand 
Site National. 680 kilomètres de canaux 
et rivières navigables forment le réseau 
fluvial le plus dense de France, et le Marais 
audomarois, labellisé par l’Unesco dans la catégorie « l’homme et la 
biosphère » est  célèbre pour sa faune et sa flore d’exception. Au cœur 
de l’Avesnois, le lac du Val Joly et ses 180 hectares accueille désormais 
une station touristique nichée dans un écrin de verdure. Enfin trois Parcs 
Naturels Régionaux et 3 200 kilomètres de boucles de randonnée sont à 
sillonner à pied, à cheval ou à vélo.

Le Nord et le Pas-de-Calais, c’est aussi 
une terre marquée par les joies et les 
peines de l’Histoire. Des beffrois  classés 
au Patrimoine mondial de l’Humanité 
aux citadelles érigées au XVIIe siècle 
par Vauban pour protéger les frontières 
conquises par Louis XIV, les héritages du 
passé sont légions dans la région. 



45

Li
lle

 y
 s

u
s 

al
re

d
ed

o
re

s

El Nord-Pas de Calais
Desde las colinas llenas de historia del 
Artois hasta las verdes del Avesnois, 
desde los campanarios de nuestras 
ciudades fortificadas hasta los faros que 
vigilan a nuestras costas pasando por los 
molinos localizados en los «  Monts de 
Flandres », toman altura para mirar todas 
las riquezas del « Nord-Pas de Calais ». 
Riquezas naturales o culturales, urbanas 
o humanas, históricas o gastronómicas...

El Nord-Pas de Calais, es primero una 
natua generosa y diversificada. 140 km de 
playas de arena fina y de dunas salvajes 
bordean la « Manche » y el Mar del Norte : 
el paraíso de los aficionados de vela y, en 
el medio de los acantilados escarpados 
de los dos Capos, « Blanc Nez » y « Gris 
Nez  », califacados Gran Sitio Nacional. 
680Km de ríos navegables forman la red 
fluvial la más densa de Francia y el « Marais audomarois », calificado por 
el UNESCO en la categoria « El Hombre y la biósfera » está famoso por su 
fauna y flora excepcionales. En el corazón del Avesnois, el lago del Val Joly 
y sus 180 héctares acogen una estación turística en un nido de naturaleza. 
Finalmente, tres parques naturales regionales y pueden caminar sobre 3 
200km de camino de senderismo a piés, a caballo o a bicicleta.

El Nord-Pas de Calais es también una tierra 
marcada por las felicidades y las penas de la 
História. Desde los campanarios clasificados en 
el Patrimonio Mundial de la Humanidad hasta las 
ciudadelas construidas en el siglo XVII por Vauban 
para proteger a las fronteras conquistas por Louis 
XIV, hay muchas herencias del pasado en la 
región. Sin olvidar los numerosos conflictos que 
han marcado nuestras tierras. Bouvines, Azincourt, 
Malplaquet, Vimy, Dunkerque... Tantas batallas 
que resuenan todovia en nuestras memorías. En 
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Sans oublier les nombreux 
conflits qui ont marqué nos 
contrées. Bouvines, Azincourt, 
Malplaquet, Vimy, Dunkerque… 
Autant de batailles qui 
résonnent encore dans les 
consciences. Un peu partout, 
des Chemins de mémoire 
retraceront les combats de 
la Première et de la Seconde 
Guerre mondiale. Pour ne 
jamais oublier. 

Le Bassin Minier revit tout entier et s’offre une nouvelle destinée avec son 
classement à l’Unesco et l’ouverture du Louvre-Lens en fin 2012.
Le Nord et le Pas-de-Calais, c’est enfin des villes culturelles et festives 
animées toute l’année. Avec par exemple le Palais des Beaux-Arts de 
Lille, l’un des premiers musées français, la Piscine de Roubaix, la carrière 
Wellington à Arras, Nausicaá à Boulogne-sur-Mer et pas moins de 46 
Musées de France, les curieux  seront rassasiés. Ce n’est pas une légende, 
les Ch’tis savent recevoir et faire la fête. Et pas uniquement à Bergues ! 
Carnavals de Dunkerque et de Cassel, Fêtes de Gayant à Douai, Braderie 
de Lille, Brocante de Maroilles, les occasions sont nombreuses pour tester 
la chaleur des gens du Nord. Une convivialité qui se retrouve également 
dans la gastronomie régionale. Pour le vérifier, rien de tel qu’une virée 
gourmande dans un estaminet, où carbonade flamande, frites et autres 
bières du Nord seront servies dans une ambiance à nulle autre pareille.

Le maroilles Les Merveilleux Le Potjevleesch

Les spécialités régionales

Attention l’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.
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La tarte au sucre Le welsh Les moules-frites

muchas areas, Caminos de Memoría reconstituyen los combates de la 
Primera y Segunda Guerra Mundial. En fin de no olvidar nunca. 
El « barreño minero » revive enteramente para ofrecerse un nuevo destino 
con su clasificación al UNESCO y la apertura del Louvre-Lens al fin de 
2012. 
El Nord-Pas de Calais es por fín ciudades culturales y de fiesta a lo largo 
del año. Con, por ejemplo, el Palacio de los Bellos Artes de Lille, uno de 
los primeros museos francés, la Piscina de Roubaix, la cantera Wellington 
en Arras, Nausicaà en Boulogne-sur-mer y  46 Museos de Francía, los 
curiosos serán satisfechos. No es una leyenda, los « Ch’tis » saben acogen 
y festejar. Y no unicamente en Bergues ! Carnavales de Dunkerque y de 
Cassel, Fiestas en Gayant o en Douai, «  Braderie de Lille », «  Brocante 
de Maroilles », las ocasiones son muchas para experimentar el calor de 
la gente del Norte. Una convivialidad que se encuentra también en la 
gastronomía regional. Para comprobarlo, lo mejor es una experiencia 
golosa en un cafetín, adónde « carbonade flamande », papas y cervezas 
del Norte serán servidas en una ambiancia única. 

La gastronomía regional
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Se déplacer à Lille
La métropole lilloise se compose de plusieurs villes (Roubaix, Tourcoing, 
Lomme, Lambersart, Marcq-en-Baroeul, Mons-en-Baroeul, Hellemmes, 
Villeneuve d’Ascq...) qui sont liées entre elles par un dense réseau de 
transports en commun. C’est la société Transpole qui gère ce réseau.

Les transports en commun
Pour utiliser les transports à Lille, il est nécessaire de posséder la carte 
PassPass. Il y en a 3 sortes : 

 La carte personnelle : une carte avec ton nom et ta photo. Avec 
cette carte, tu peux mettre tes abonnements transpole et V’Lille, et 
recharger sur internet - Prix : 4€. Si tu prends un abonnement de 
10 mois, elle est gratuite. Tu peux la commander directement en 
ligne ou aller la chercher dans un des points de vente Transpole : 
https://www.transpole.fr/fr/pass-pass-et-tarifs/les-points-de-ventes.asp

 La carte non personnalisée : Une carte que tu pourras directement 
recharger dans les distributeurs dans les stations de métro. Prix : 2€
 Le ticket rechargeable : Ticket rechargeable seulement 10 fois. Son 
prix est de 0,20€. C’est la meilleure solution à ton arrivée, et si tu as 
besoin de prendre le métro seulement occasionnelement. 

Pour les moins de 26 ans, il existe des tarifs préférentiels. Il existe aussi 
des tarifications solidaires pour t’aider à payer les transports en commun 
sur la métropole. Tu peux calculer ton éligibilité à la tarification solidaire 
sur ce site: http://actualites.transpole.fr/calculateur-eligibilite 

Pense à valider ton ticket ou ton pass à chaque correspondance ! Les 
contrôles sont fréquents et tu peux recevoir une amende.

Tarifs 2016
Ticket unitaire : 1.60€
Carnet de 10 tickets  14€
Ticket Zap (3 stations) : 1€
Pass soirée: 2,20€
Pass 1 jour : 4,80€
Pass 2 jours : 8,70€
Pass 3 jours : 11,60€

10 tickets 4-25 ans: 11,20 €
Abonnement mensuel 4-25 ans: 28€
Abonnement 10 mois 4-25 ans : 238€ 
(Septembre - Juin). Soit 23,80 € par 
mois
Abonnement permanent (minimum 12 
mois) : 23,80€/mois 
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Precios 2015

Billete unitario: 1.60€
10 billetes: 14€
Billete Zap (3 estaciónes): 1€
Pass de noche: 2,20€
Pass 1 día: 4,80€
Pass 2 dias: 8,70€

Pass 3 dias: 11,60€

10 billetes 4-25: 11,20€
Billete 4-25 al mes: 28.00€
Suscripción Viva 7 meses: 182€ 
(Noviembre - Mayo)
Suscripción Viva 10 meses: 238€ 

(Setiembre - Junio)

Moverse en Lille
La metrópoli de Lille se compone de muchas ciudades (Roubaix, Tourcoing, 
Lomme, Lambersat, Marc-en-Baroeul, Mons-en-Baroeul, Hellemmes, 
Villeneuve-d’Ascq...) que son liadas entre ellas por una densa red de 
transportes comúnes. La sociedad Transpol detiene esa red.

Los  transportes
Desde junio 2013, es preciso poseer la tarjeta PassPass* para tomar el 
metro en Lille. Hay 3 típos de tarjeta:

 La tarjeta personal: una tarjeta con tu nombre y tu foto. Es necesaria 
para beneficiar de los vantajas « Viva » - Precio: 4€. Puedes mandarla 
directamente en internet o ir a buscarla en unos de los sitios de venta 
Transpole : www.passpass.transpole.fr

 La tarjeta impersonal: puedes cargarla en uno de los distribuidores 
en las estaciones de metro - Precio: 2€.
 El billete que puedes cargar hasta diez veces. Su precio es de 0,20€, 
es la mejor solución cuando llegas. 

Para menores de 26 años, hay tarifas especiales. También están valorando 
de manera solidaria para ayudarle a pagar el transporte de la metrópolis. 
Se puede calcular su elegibilidad para la fijación de precios equitativa en 
este sitio:  http://actualites.transpole.fr/calculateur-eligibilite

No se olvide a pitar su billete / pase cada vez que entras en el 
metro de nuevo! Los controles son frecuentes y que pueden 
quedar multado.
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Le métro 

Il y a aussi des bus et deux lignes de tramways en direction de 
Tourcoing et Roubaix. Pour connaître l’itinéraire le plus rapide 
jusqu’à ta destination, tu peux rentrer les coordonnées ici: 
https://www.transpole.fr/se-deplacer.aspx#itineraires

Le bus de nuit
La ligne de nuit c’est la solution si tu veux sortir et rentrer pendant la nuit 
et jusqu’à l’aube en toute sécurité ! De Lille à Villeneuve d’Ascq, elle relie 
les quartiers les plus festifs de Lille (Massena/Solférino, Vieux Lille...) aux 
principales résidences étudiantes (4 Cantons, Cité Scientifique, Pont de 
Bois).
La ligne de nuit circule tous les jeudis, vendredis et samedis soir, y 
compris fériés (excépté le 1er mai) toute l’année sauf pendant la période 
d’été. Les bus passent toutes les 30 minutes à partir de 0:30 et ce jusque 
la réouverture du métro. Plus d’infos : www.transpole.fr/fr/bus/lignenuit.aspx 

Le V’Lille
La métropole lilloise met à disposition 2000 vélos en libre service. Tu peux 
utiliser un vélo 24h/24, 7j/7 dans les 210 stations qui sont implantées dans 
la métropole. Les 30 premières minutes d’utilisation sont gratuites (puis 
1€ par demi-heure supplémentaire et 1,60€ de coût d’accès au service). Tu 
trouveras plus d’informations ici : www.vlille.fr/fr/vls/presentationvls.aspx
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El  métro

Hay tambièn Bus y Tramways. Para encontrar la ruta más rápida hasta su 
destino:  https://www.transpole.fr/se-deplacer.aspx#itineraires

El autobus de noche
Con esa línea puedes salir y regresar de noche en seguridad hasta la 
madrugada. Desde Lille hasta Villeneuve-d’Ascq, lía los barrios los más 
animados de Lille (Massena/Solférino, Vieux Lille...) a las principales 
residencias estudiantiles (4 Cantons, Cité Scientifique, Pont de Bois.). 

La línea funciona cada jueves, viernes y sábados por la noche y 
aún los días festivos (menos el primer de mayo) todo el año menos 
el verano. Los autobuses pasan cada 30 minutos y empiezan a 
las 0:30 y eso hasta la apertura del metro. Más informaciones  : 
www.vlille.fr/fr/vls/presentationvls.aspx

El V’Lille
Lille proporciona 2000 autoservicio bicicletas. Puedes utilizar una bicicleta 
24/24, 7/7 de las 210 estaciones que se encuentran en la metrópoli. 
Los primeros 30 minutos son gratis (después 1€ por cada media hora 
adicional y 1,60€ para el acceso al costo del servicio). Puedes encontrar 
más información en: www.vlille.fr/fr/vls/presentationvls.aspx
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Voyager en France & en Europe
Lille est située au sein d’une région qui possède un patrimoine culturel 
important. Entourée de plusieurs capitales et métropoles européennes 
(Gent, Maastricht, Bruxelles, Londres, Amsterdam, Luxembourg, Francfort, 
Cologne, Hambourg...), la ville est le point de départ idéal pour découvrir le 
coeur de l’Europe de l’Ouest et du Nord.

En train
Les trains en France sont gérés par la SNCF. Le train reste un bon moyen 
pour se déplacer en France et dans la région à coût raisonnable. De plus, 
si tu as moins de 27 ans, tu peux faire une carte “Jeune” pour 50 euros 
qui te permet d’avoir des  réductions sur tes billets. Tu trouveras plus 
d’informations sur le site de la SNCF : www.voyages-sncf.com

En bus
Le bus est un moyen sûr, confortable et peu cher pour voyager. Des bus 
en direction de Paris, Bruxelles, Amsterdam ou encore Londres partent 
quotidiennement de Lille. Plus d’informations sur : http://www.goeuro.fr/bus/

En covoiturage     
Tu peux aussi te déplacer avec le système de covoiturage. Plusieurs sites 
te permettent de réserver une place dans une voiture que quelqu’un 
met à disposition pour son trajet. Les prix ne sont pas très élevés et cela 
permet en plus d’avoir quelqu’un avec qui discuter pendant le trajet ! Plus 
d’informations sur : www.covoiturage.fr
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Our students’ top 5 destinations

1.   Amsterdam

2.   Paris 3.   Köln

4.   Brussels 5.   London

Viajar en Francia y Europa
Lille está localizada en el centro de una región que posee un patrimonio 
cultural importante. Rodeada por muchas capitales y metrópolis europeanas 
(Gent, Maastricht, Bruxelles, Londres, Amsterdam, Luxembourg, Francfort, 
Cologne, Hambourg...) la ciudad es ideal para descubrir el corazón de Europa 
del Oueste y del Norte.

En trén
Los trenes en Francia dependen de la SNCF. El trén es un buen medio 
de transporte para moverse en Francia y en la región a costo razonable. 
Además, si tienes menos de 26 años, puedes hacer tu tarjeta « Joven » 
para 50€ que te permite obtener reducciones en tus billetes. Encontrarás 
más informaciones en el sitio de la SNCF : www.voyages-sncf.com

En autobús
Los autobuses es un seguro, cómodo y barato para viajar. Los autobuses 
a París, Bruselas, Amsterdam o Londres parten diariamente desde Lille. 
Más información en: http://www.goeuro.fr/bus/

Compartiendo coche
Puedes también moverte en Francia con el sístema del « covoiturage ». 
Muchos sitios te permiten reservar un sitio en un coche que alguién ofrece 
para su trayecto. Los precios no son muy elevados y te permite conversar 
con alguién a lo largo del viaje. Más informaciones  en:  www.covoiturage.fr/
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Les sorties
Ce n’est pas un hasard si Lille est la métropole française qui bouge le plus ! 
Tu pourras profiter de nombreuses activités sur Lille, il y en a pour tous les 
goûts. En voici un petit aperçu.

Les bars et clubs
Tu trouveras de nombreux bars 
et clubs dans le centre, tels que le 
Network, le Smile Club, Le Seven 
Club, Le Latina Café... Ces clubs se 
trouvent  près de la rue Solférino qui 
n’aura bientôt plus de secret pour 
toi.  Tu pourras suivre l’actualité des 
soirées sur différents sites, en voici 
quelques-uns: 

http://sneetch.fr
 www.weemove.com
 www.lillelanuit.com

Le bowling
Si tu veux faire du bowling sans 
te ruiner, la meilleure solution 
est probablement Metro 
Bowling situé à 800m du métro 
République Beaux-Arts. Là bas, 
tu pourras faire une partie pour 
seulement 2 euros du lundi au 
vendredi de 10:00 à 20:00.  Le soir 
et le weekend, les prix augmentent 
un peu, mais cela reste raisonnable.

www.metrobowlinglille.fr

Le théâtre
Il y  a beaucoup de salles de 
théâtre à Lille. Tu peux aller voir des 
concerts, des comédies, des pièces. 
Le théâtre du Nord propose des 
billets à 10€ pour les moins de 3O 
ans ! http://www.theatredunord.fr

La piscine
Il y a un peu plus de 20 piscines 
municipales dans la métropole. Une 
entrée étudiante coute en général 
moins de 3 euros. Tu trouveras 
toutes les infos concernant les 
piscines de l’agglomération sur ce 
site: www.piscine-lille.info

Le cinéma
Il y a de nombreux cinémas à Lille:

 Le Kino, cinéma “Art et essai” 
(Lille 3, Bâtiment A). Tarif 
étudiant: 4,60€ 

www.kino-cine
l’UGC Ciné Cité : un se trouve à 
Villeneuve d’Ascq (arrêt Hôtel de 
Ville) et l’autre dans le centre de 
Lille (Rue de Béthune, arrêt Rihour)

www.ugc.fr

 Le Majestic dans le centre 
de Lille également (Rue de 
Béthune)

www.lemajesticlille.com

 Le Kinépolis à Lomme (arrêt de 
métro Saint-Philibert)

www.kinepolis.fr/cinemas/kinepolis-
lomme

Le métropole  dans le centre de Lille 
https://www.lemetropolelille.com

Passionné d’art et de culture? 
Demandes le Pass’culture à 
ton université pour avoir des prix 
réduits dans les théâtres, cinémas 
et musées de la métropole ! 
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Las fiestas
Lille no es la primera metrópoli de Francia en el ámbito de las fiestas para 
nada. Podrás aprovechar de muchas actividades para todos los gustos: 

Los bars y clubs
Encontrarás a muchos bars y clubs 
en el centro como el Network, el 
Smile, el Seven, el Latina Café... 
Esos clubs se encuentran cerca 
de la calle Solférino que vas a 
conocer muy bien. Podrás seguir 
la actualidad de las fiestas en los 
sitios :

 www.ppln.fr
 www.weemove.com
 www.lillelanuit.com
 lille.leboost.com

El cinéma
Hay muchos cinémas en Lille, 
pero solamente algunos pasan las 
películas en versión originales. Los 
tres más importantes son :

El UGC Ciné Cité : uno es 
encuentra en Villeneuve d’Ascq 
(parada Hôtel de Ville) y el otro en 
el centro de Lille (calle Béthune, 
parada Rihour)

www.ugc.fr

 Le Majestic en el centro de Lille 
(calle Béthune también)

www.lemajesticlille.com

 Le Kinépolis en Lomme (parada 
de metro Saint-Philibert)

www.kinepolis.fr/cinemas/kinepolis-
lomme

El bowling
Si quieres jugar al bowling sin 
arruinarte, la mejor solución es 
seguramente Metro Bowling 
localizado a 800m del metro 
République Beaux-Arts. Allí podrás 
jugar por solamente 2€ del lunes 
al viernes de 10:00 hasta 20:00. 
Por la noche y los fines de semana, 
los precios aumentan un poco pero 
quedan razonables.

www.metrobowlinglille.fr

La piscina
Hay un poco más de 20 piscinas 
municipales en la metropolí. 
Una entrada estudiantil costa 
generalmente menos de 3€. 
Encontrarás todas las informaciones 
a propósito de la piscinas en ese 
sitio: www.piscine-lille.info

El Téatro 
Hay muchos teatros en Lille. Usted 
puede ir a conciertos, comedias, obras 
de teatro. Teatro del Norte ofrece 
entradas a 10 € por menos de 3O 
años! http://www.theatredunord.fr
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Les musées
Le Louvre Lens
Un Louvre à Lens? Eh oui, c’est 
possible. Le Louvre Lens abrite 
environ 200 œuvres provenant du 
Louvre de Paris retraçant toutes 
les époques, de l’Egypte ancienne 
à la Renaissance. Ce musée est 
gratuit pour les étudiants. De plus 
tu pourras avoir un audio-guide très 
complet en anglais, en néerlandais 
et bientôt en allemand pour avoir 
plus d’infos sur les différentes 
œuvres que tu verras.

www.louvrelens.fr

Le LaM
Le LaM (Lille art Museum) est un 
musée d’Art moderne qui se situe 
à Villeneuve d’Ascq. Pour 5€, tu 
pourras voir des oeuvres d’artistes 
contemporains connus tel Picasso.

www.musee-lam.fr

Les mines de Lewarde
L’exploitation minière du Nord était 
la plus importante de France et a 
permis de faire vivre des milliers 
de familles. Le centre historique 
minier de Lewarde te permet d’en 
connaitre un peu plus sur la vie 
et les conditions de travail des 
mineurs au fil des siècles. La visite 
coûte 5,90€ pour les étudiants et 
en vaut la peine.

www.chm-lewarde.com

La Piscine de Roubaix

Ce musée d’art et d’industrie a été 
créé dans une ancienne piscine Art 
Déco. Tu peux y trouver des pièces 
d’arts décoratifs, des sculptures, 
des peintures et des dessins. Gratuit 
le vendredi pour les étudiants et le 
premier dimanche de chaque mois.

www.roubaix-lapiscine.com

N’oublie pas que les musées 
sont gratuits tous les premiers 
dimanche du mois ! 

La piscine de Roubaix
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Los museos
El Louvres Lens
Sí que es posible  ! El «  Louvre  » 
detiene más o menos 200 obras 
que vienen del Louvre de Paris 
reconstituyendo todas las epocas 
desde la antigua Egypta hasta 
el Renacimiento. Ese museo es 
gratuito para los estudiantes, 
además podrás pedir una audio-
guía muy completa en inglés, 
neerlandés y alemán para obtener 
más informaciones sobre las obras 
que verás

www.louvrelens.fr

El LaM
El LaM (Lille art Meuseum) es un 
museo de arte contemporáneo 
localizado en Villeneuve-d’Ascq. Por 
5€ podrás mirar a obras de artistas 
contemporáneos famosos como 
Picasso. http://www.musee-lam.fr

Las minas de Lewarde
La explotación minera del Norte 
era la más importante de Francia 
y permitió a muchas familias de 
vivir. El casco histórico minero de 
Lewarde te permite conocer un 
poco más la vida y las condiciones 
de trabajo de los mineros a lo largo 
de los siglos. La visita costa 5,90€ 
para los estudiantes y merece la 
pena.

http://www.chm-lewarde.com

La piscina de Roubaix
Ese museo creado en una antigua 
piscina es un museo de arte 
decorativo en el que puedes 
encontrar à obras de ballas-artes 
como esculturas, dibujos, pinturas, 
y piezas de arte decorativo. Ese 
museo es gratuito el viernes para 
los estudiantes y el primer domingo 
del mes.

http://www.roubaix-lapiscine.com
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Events régionaux 
La braderie de Lille 
Le plus gros évènement de la 
métropole! Les 3 et 4 septembre 
2016, tu auras l’occasion de 
découvrir cet énorme vide grenier 
comptant plus de 2 millions de 
visiteurs chaque année. Tu auras 
en plus l’occasion de goûter les 
fameuses moules-frites!

Le Carnaval de 
Dunkerque
Tu ne peux pas repartir de Lille sans 
avoir vu le carnaval de Dunkerque. 
Alors enfile un déguisement et 
rejoins le défilé le 28 février 2017 ! 
Tu pourras bien sûr profiter d’autres 
bandes et bals durant les 3 mois 
de carnaval. Tu peux trouver plus 
d’infos ici: www.ville-dunkerque.fr/
carnaval

Les festivals 
Il y a énormément de festivals sur 
la métropole Lilloise et dans la 
région.  Le Main Square Festival 
en juillet est l’un des plus connus 
Il y a aussi Les Nuits Secrètes; le 
Festival 2 cinéma à Valenciennes; 
le Lille Piano(s) Festival et encore 
Les nuits électriques. La variété 
des choix permet la satisfaction de 
chacun. 

La “braderie de Lille” 
El evento más importante de la 
metropolí  ! Los 5 y 6 de setiembre 
2015, podrás descubrir esa enorme 
venta que conta más de 2 milliones 
de visitantes cada año. Podrás 
probar a las famosas mejillones con 
patatas fritas muy conocidas en ese 
evento.

El Carnaval  de 
Dunkerque
No puedes llevar Lille sin ver al 
carnaval de Dunkerque  ! Pónte 
un disfraz y entra en el desfile 
de Dunkerque el 7 de febrero 
2016! Por supuesto también 
podrás aprovechar de otros 
desfiles durante los tres meses 
de carnaval. Más informaciones: 
www.villedunkerque.fr/carnaval

Los festivales 
Hay muitos festivales. Le Main 
Square Festival en juillet est 
l’un des plus connus Il y a aussi 
Les Nuits Secrètes; le Festival 2 
cinéma à Valenciennes; le Lille 
Piano(s) Festival et encore Les 
nuits électriques.

*Attention ! L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec 
modération. 

* ¡Advertencia! El abuso de alcohol es perjudicial para su salud. Beber con moderación.
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Coût de la vie - El costo de la vida
Pour te donner une idée du coût de 
la vie dans la métropole lilloise, voici 
quelques exemples de produits de 
la vie courante.

Algunos ejemplos para darte una 
idea:

Produit - Product
Prix 

Price
Produit - Product

Prix
Price

Alimentation - Alimentación Produits d’hygiène - Productos de hígiene

Beurre / Mantequilla (250 gr) 2€ Dentifrice / Pasta dentífrico (75 mL) 1.55€

Lait / Leche (1 L) 0.80€ Lessive / Detergente (1 L) 2.50€

Yahourt nature / Yogurt natural (x4) 0.70€ Gel douche / Jabón (250 mL) 2.50€

Café moulu / Café (250 gr) 2.€ Shampooing / Champú (400 mL) 2€

Thé / Té (x25) 1.50€ Rasoirs jetables / Navaja de afeitar (10) 4€

Huile d’olive / Aceite de oliva 2€ Papier toilette / Papel higiénico (x8) 2.60€

Pâtes / Pasta (1 kg) 0.90€ Préservatifs / Preservativos (x12) 9.50€

Riz / Arroz (1 kg) 2€ Brosse à dents / Cepillo de dientes 1.70€

Pommes de terre / Papas (1 kg) 1.10€ Déodorant / Desodorante 4€

Sucre / Azúcar (1 kg) 1.40€ Loisirs - Ocios

Oeufs / Huevos (x6) 1.20€ Cinema 8-9€

Bières / Cervezas (6x25 cL)* 3.60€ Bowling 4-6€

Soda (cola) (1.5 L) 1.60€ Laser game ≈15€

Eau minérale / Agua (1.5 L) 0.18€ Piscina 3-4€

Jus d’orange / Jugo de naranja (1 L) 1.45€ Koezio 16-23€

Vin / Vino (70 cL)* > 2€ Karting 14-20€

Baguette supermarché / pán 
supermercado

0.40€ Déplacement - Moverse

Baguette boulangerie / pán panaderia 0.80€ 1 trayecto de metro 1.50€

Restauration - Restauración 1 trayecto Zap ( 3 estaciones) 0.80€

Café 1.50€ 10 Go Pass 50€

Soda (cola) 2-4€ Lille - Paris trén 20-55€

Bière / Cereza 50 cL)* 5-7€    

Fast food 6-9€

Pizza 8-20€

Kebab 6-9€

Restaurante 15-25€

*Attention ! L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec 
modération. 

* ¡Advertencia! El abuso de alcohol es perjudicial para su salud. Beber con moderación.



In
fo

s 
P

ra
ti

q
u

es
60

Mini dictionnaire / Dictionarino

Les bases Las bases

Oui Sí

Non No

Peut-être Quizás

S’il vous plait Por favor

Merci Gracias

De rien De nada

Excusez-moi Disculpa

Je ne comprends pas No entiendo

Où ? Adónde?

Quoi ? Qué?

Pourquoi ? Por qué?

Qui ? Quién?

Comment ? Como?

Bonjour Buenos días

Bonsoir Buenas tardes

Bonne nuit Buenas noches

Salut Hola

Salut/A plus Adios

A demain Hasta mañana

Comment ça va ? Cómo estas?

Bien Bien

Pas bien Mal

Je viens de ... Soy de...

Bon appétit Buen provecho

Quelle heure est-il? Qué hora es?

Sur votre droite A tu derecha

Sur votre gauche A tu izquierda

Tout droit Todo recto

C’est tout près Es muy cerca

L’identité La identidad

Adresse Dirección

Civilité Civilidad

Code postal Código postal

Date de naissance Fecha de nacimiento

Nationalité Nacionalidad

Nom Apellido

Prénom Nombre

Pays País

Ville Ciudad

A table Comiendo

La nourriture La comida

Le petit déjeuner El desayuno

Le déjeuner El almuerzo

Le dîner La cena

Un repas Una comida

L’entrée El primer plato

Le plat de resistance El plato principal

Le dessert El postre

Un verre Una copa / vaso

Une cuillère Una cucharra

Un couteau Un chuchillo

Une fourchette Un tenedor

Des épices Especias

Le sel El sal

Le poivre La pimienta

Le beurre La mantequilla

L’eau El agua

La viande La carne

Le vin El vino

Le pain El pán

Le lait La leche

Le fromage El queso
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Mini dictionnaire / Dictionarino Se déplacer Moverse
A pied A pies

La navette La lanzadera

La piste cyclable El circuito para bicicletas

La piste d’atterrissage La pista de aterrizaje

La route La ruta

La rue La calle

Le boulevard El búlevar

Le métro El metro

Le tramway El tranvía

L’autoroute La autopísta

Un avion Un avión

Un bus Un autobús

Un car Un autocar

Un taxi Un taxi

Un train Un trén

Un vélo Une bicicleta

Une voiture Un coche

L’argent

Argent Dinero

Un billet Un billete

Des pièces Piezas

Du liquide Líquido

Un chèque Una verificación

Un compte bancaire Una cuenta bancaria

Un compte courant Una cuenta corriente

Economiser Guardar

Emprunter Tomar prestado

Un distributeur Un distribuidor

Numéros utiles / Numeros útiles
Numéro/ numero

SAMU 15

Police - Policía 17

Pompiers - Bomberos 18

Medecins de garde - Médico de guardia 03.20.73.57.57

SOS Médecins - SOS Médicos 03.20.29.91.91

Centre anti-poison - Centro anti-veneno 08.25.81.28.22

SNCF 08.36.35.35.35

Taxi 03.20.06.64.00

Perte de carte bancaire - Perdida de tarjeta bancaria 08.36.69.06.80

Transpole 03.20.40.40.40
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Infos pratiques

Ils étaient Erasmus à Lille 

José-Antonio et Tomas,  Espagne(Séville)

“Hello guys! Je m’appelle José Antonio et je viens de 
Séville! Lille est une ville magnifique pour un erasmus. 
Si vous aimez voyager, n’hésitez pas à venir à Lille 
car c’est une ville qui communique très bien avec les 
autres grandes villes d’Europe. 
D’un autre côté, c’est une ville qui a beaucoup 
d’étudiants donc que la fête est assurée haha. La pluie 
et le froid sont le pire mais au printemps et en été, il 
fait souvent beau et Lille devient une ville très jolie et 
gaie. Les gens sont très chaleureux! Tu ne t’ennuieras 
pas parce que ESN fait tout le temps beaucoup 
d’événements pour s’amuser et mieux se connaître. 
Venez à Lille !”

“Hola les gars!! Je m’appelle Tomás et je viens 
d’Espagne. Lille est une ville parfaite pour faire 
son Erasmus (le froid est le pire en comparaison à 
Séville). Il y a des lieux à visiter, beaucoup de boîtes 
pour faire la fête. ESN Lille aussi organise beaucoup 
d’événements et les gens sont très agréables. Lille 
est très bien située pour voyager. Je vous invite à faire 
votre Erasmus là, vous allez vous amuser!”

Yuliia, Ukraine

“I have come to Lille only for 6 months but it has been 
an incredible time. I could never imagine something this 
wonderful could happen here. It’s interesting to find out 
about the education system in other countries. But this 
is not only about studying. This is about people that 
you meet here, new friends from all over the world and, 
of course, discovering Europe. For this little time I had a 
chance to visit every country I ever dreamt of. Even though 
I applied here just by luck, it has turned out to be one of 
the best times of my life!”

Ludwien, Belgium

“The 8 months I’ve spent in Lille were really amazing, inspiring and 
unforgettable.
Lille is such a beautiful and vibrant city that soon felt like a second home. 
I met wonderful people from all over the world, I learned a lot about 
different cultures, and most of all about myself. The time passed way too 
fast and soon it will be time to go back home… But one thing is for sure: my 
Erasmus in Lille is an experience that will always stay close to me, thanks 
to all the crazy, awesome memories I made with all these wonderful 
people! (I love you all!)

PS: don’t forget to use “I’m an Erasmus student” as an excuse: say yes to 
all the opportunities you get, just because you’re in France! :D ENJOY! ”



63

 In
fo

rm
ac

io
n

es
 p

rá
ct

ic
as

63

Practical infos

Patrick, Pologne

“J’ai passé les meilleurs mois de ma vie avec les meilleures personnes que j’ai 
jamais rencontrées. Je me suis bien amusé à Lille. Cet endroit est spécial. Je ne peux 
même pas croire combien de nouveaux amis je me suis fait. Des amis venant de 
partout. Tout le monde a été très gentil et accueillant avec moi. C ‘était beaucoup plus 
que simplement de l’amusement. J’ai pratiqué au moins deux langues étrangères 
chaque jour n’améliorant pas seulement ma connaissance du français, mais aussi de 
l’anglais et de l’espagnol. J’ai aussi eu la chance de voyager énormément grâce à la 
position stratégique de Lille au carrefour de l’Europe. J’ai finalement réussi à faire ce 
que j’aime le plus: voyager. J’ai visité la France, la Belgique, les Pays-Bas, l’Angleterre, 
l’Allemagne et le Danemark. Je me souviendrai toujours de ces mois. C’était un 
séjour vraiment étonnant et magique. Quelque chose de vraiment inoubliable.”

Anni, Finland

“My erasmus year in Lille has been definitely the most amazing year of 
my so-far life. When leaving to France almost a year ago, I had no idea how 
much I would change during my erasmus. Not only have I achived  my main 
objective (which was to improve my french), I have also made so many good 
friends and met amazing people, travelled around Europe and gained a lot 
of confidence in myself. I am happy that I chose to come to Lille, because it’s 
an amazing city where I have always felt like home. Lille has many beautiful 
places to see and it’s a city full of students so there is always something 
going on. It may rain often, but the atmosphere of Lille and the friendliness 
of the people of Nord makes up for that. Also, the location of Lille is perfect 
and it makes travelling abroad really easy and quick.

Briefly, I think being an erasmus in Lille was the best decision I’ve ever made, 
and I’m sure that I will return some day....”

Dinara, Kazakhstan

“I was trained for one year at the University of Lille 1 in a group with 33 
people, who were nearly from 20 different countries. And it was the friendliest 
group of all to whom I have met. At the beginning of any new experience there 
are always unknown fears that I knew I would have, but soon enough, all fears 
will dispel because of friendly people, the beauty of the city, new emotions and 
impressions. You will find many wonderful friends from all over the world in 
spite of the age difference, different religious beliefs and political views. You 
will begin to have a better understanding of the world and see its immensity. 
A whole year of training in Lille gave me tremendous experience, incredible 
adventures and most importantly, many friends from all around the world. 
Being a student of Erasmus is great, so enjoy travel, study hard and be ready to 
expand the boundaries of your mind!” ”
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