
 

 

 1 

 

  GUIDE  
MINES SAINTE 
Mines International Students 
MIS 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VERSION FRANÇAISE  



 

 2 

TABLE DES MATIERES 
MINES INTERNATIONAL STUDENTS 3 

Bureau 3 
Description 4 

L’ÉCOLE DES MINES DE SAINT-ÉTIENNE 5 
La Maison des Élèves 8 

Autour de la ME 9 
La Vie Associative 9 
La Ville de Saint-Étienne 10 

Transports 10 
Les lignes utiles depuis la ME La journée 10 
Carte OùRA 11 
Comment se rendre à la "Maison des Elèves" (ME) 11 
Comment se rendre à l'Ecole des Mines (bâtiment principal, 158 cours Fauriel) 13 

La ville 13 
Saintépass 14 
Endroits à visiter 15 
Pour sortir 17 

Les Démarches Administratives 20 
CAF 20 
Santé 20 

Sécurité Sociale 20 
Mutuelle 21 

Banques 21 
OFII 21 
Téléphone 21 

ANNEXES 22 
Contacts importants 22 

MIS 22 
ME 22 
Diverses 22 

Horaires bibliothèque 23 
Mots Clés 23 

 

  



 

 3 

MINES INTERNATIONAL STUDENTS 
(MIS) 
 
Bureau  

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcelo Lange 

Président 

Hind Bousta 

Secrétaire 

Michel El-
Khoury Favilla 

Vice-Présidente 

Luis Marot 

Tésorier 

Youssef 
Marzouk 

Resposonable 
Évènements 

Nicole Sofia Rohsig 

Responsable 
Communication 



 

 4 

Description 
MIS, c’est un groupe d’étudiants de l’EMSE motivés pour accueillir et intégrer 
les nouveaux élèves internationaux (donc toi) ainsi que pour organiser des 
activités. 
Dans ce guide, tu trouveras toutes les informations importantes à savoir 
quand tu arrives. 
Tu as aussi un/une parrain/marraine de l’association pour te guider si tu en 
as besoin. 
Tu peux retrouver les autres étudiants étrangers et les membres de 
l’association sur le groupe Facebook “Mines International Students 2019-
2020 / École des Mines de Saint-Étienne”. Nous y mettrons aussi toutes les 
informations concernant les événements. 
Si tu as des questions, tu peux contacter ton/ta parrain/marraine ou 
n’importe quel membre de l’association. Tu trouveras également dans les 
annexes de ce guide les adresses mail de ceux qui l’ont rédigé. 
Tout au long de l’année, nous allons organiser des activités : des visites de la 
ville début Septembre, un repas parrainage, des soirées, des sorties dans le 
Pilat (parc régional à côté de Saint-Etienne). 

Nous espérons vous voir nombreux à ces activités :) 
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L’ÉCOLE DES MINES DE SAINT-ÉTIENNE 
(EMSE) 
L’EMSE est une école d’ingénieurs située à Saint-Etienne, près de Lyon. On y 
rentre deux ou trois ans après le baccalauréat.  
Tu peux trouver tout le syllabus (cours à suivre et crédits) en suivant ce lien : 
http://www.emse.fr/DF/fr/xx274b.php le contenu des cours est aussi sur ce 
site. 
 
Si tu arrives en deuxième année de cette école, tu as sûrement déjà choisi la « 
majeure » que tu vas étudier : le domaine de tes cours au premier semestre 
(160h). Tu suivras aussi la Toolbox TB3, de 80h. Au deuxième semestre, tu 
auras cette fois-ci deux nouveaux cours, appelées Toolbox TB1 et TB2, 40h 
chacun, que tu pourras choisir.  
Tu auras également, dès le premier ou à partir du deuxième semestre selon 
ton choix, un projet (PRICE) à mettre en place. Tu choisis parmi différentes 
structures au choix (association ou entreprise) celle qui t’intéresse avec trois 
autres étudiants. Par la suite tu travailles avec cette structure pour des études 
de marché ou l’organisation d’événements. Le projet ne te donne pas de 
notes : tu le valides ou non. Si tu ne valides pas, l’école te donne un devoir 
supplémentaire à faire. Les élèves internationaux ont le choix entre le faire à 
partir du premier semestre (S7) ou bien le deuxième (S8). L’école vous 
conseille de le faire au S8 et nous aussi. 
Pendant l’été (de juin à août), tu devras faire un stage de 3 mois (entre 10 et 
15 semaines). Tu auras un rapport de stage à rendre et une présentation 
orale de ton stage en septembre.  
Au cours de l’année, certaines semaines sont réservées pour le suivi de 
nouveaux cours ou ateliers : ce sont les semaines d’ouverture ou 
l’intersemestre. 
Concernant l’emploi du temps, tu auras cours tous les jours le matin et 
l’après-midi sauf le lundi et le mardi après-midi une fois sur deux et le jeudi 
après-midi. Les lundi et mardi après-midi, tu auras une semaine sur deux de 
tutorats. Le principe des tutorats est que tu prépares un thème sur lequel tu 
vas parler pendant 40 minutes avec le professeur de ta langue vivante et un 
autre élève. Tu es avec le même élève pendant tout le semestre. Les tutorats 
ont lieu soit à l’école, soit dans le bâtiment de l’ISTP (école située à 4 minutes 
à pied de la ME, tu trouveras sa localisation sur la carte en annexe). 
 
Si tu arrives dans le cadre de Master, tu vas trouver les cours à suivre dans le 
même lien du syllabus http://www.emse.fr/DF/fr/xx274b.php.  
 

http://www.emse.fr/DF/fr/xx274b.php
http://www.emse.fr/DF/fr/xx274b.php
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Si tu ne valides pas un cours, tu es inscrit aux « rattrapages » pour ce cours. 
Les « rattrapages » sont des sessions d’examens qui ont lieu en début de 
chaque semestre. Tu y repasses les matières dans lesquelles tu as échoué. Si 
tu ne réussis toujours pas, tu dois repasser en rattrapages. Parfois les 
rattrapages sont des devoirs à rendre au lieu d’examens à passer. Tu dois 
valider toutes les matières pour valider ton année. 
Si tu cherches des informations supplémentaires sur les cours, tu peux aller 
sur le site https://campus.emse.fr une fois que tu es arrivé à l’École.  Tu y 
trouveras également des documents posés par tes profs.  
Finalement il y a une plateforme appelée Promethee (où tu vas regarder les 
horaires de tes cours et les différentes salles (https://promethee.emse.fr/) 
En tant qu’élève, tu as une adresse mail associée à l’École. Elle permet au 
personnel de l'École et aux élèves de pouvoir communiquer plus facilement. 
Tu verras vite un nombre incroyable de mails arriver, il faut quelque temps 
pour s’y retrouver.  
Les élèves de première année et les étrangers sont quasiment tous dans une 
résidence que l’on surnomme « ME ». Il y a aussi certains élèves de deuxième 
année et des étudiants d’une école rattachée à l’EMSE, appelée l’ISTP. 
Les cours ont lieu dans deux bâtiments différents : 
Le « 158 »  

 
158 Cours Fauriel 

Tu y trouves les salles de classe, des salles informatiques, la bibliothèque, 
appelée SCIDEM, des bureaux de l’administration ou de professeurs. Dans la 
bibliothèque (voir horaires en annexe), tu peux emprunter des livres ou 
magazines, imprimer en noir et blanc ou en couleurs gratuitement. 
Les salles de ce bâtiment commencent par E jusqu’à J (exemple F4, G104, 
etc). 
 
 
 
 
 
 

https://campus.emse.fr/
https://campus.emse.fr/
https://promethee.emse.fr/OpDotNet/Noyau/Login.aspx?
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L’Espace Fauriel   

 
29 Rue Pierre et Dominique Ponchardier 

À L’espace Fauriel les salles commencent par A et par S (Exemple A104, S123, 
etc). 
Les tutorats de français ou d’anglais auront lieu généralement dans le 
bâtiment de l’ISTP : 

 
Rue de Copernic 

Tu trouveras leur localisation sur la carte en annexe 
 
Pour certaines cours de majeur et toolbox tu devras aller au CIS, localisé à 
l’Hôpital Nord : 
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LA MAISON DES ÉLEVES (ME) 

 
20 boulevard Alexandre de Fraissinette 

La ME est une résidence réservée aux étudiants de l’EMSE ou de l’ISTP (voir 
mots-clés en annexe). Ce sont principalement les étudiants en première 
année et les étudiants étrangers de deuxième année qui y logent. C’est là où 
se passent la plupart des activités organisées par les associations. 
Tu peux contacter l’administration de la ME au +33477429300, voir son site 
internet ou aller les voir sur place, les bureaux sont à la ME après le portail 
d'entrée. Pour toutes les informations relatives aux types de logements et 
leur prix, visitez le site www.me-mines-saint-etienne.org ). 
 
Beaucoup d’activités sont organisées à la ME ! 
Dans la salle commune, appelée le « Cercle », il y a des canapés, des baby 
foots et un bar géré par l’association « Le Cercle ». Au début de l’année, le bar 
est ouvert quasiment tous les soirs, tenu par des groupes de 6 étudiants. 
C’est ce qu’on appelle une « perm ». Le Cercle est également utilisé pour des 
repas ou brunchs organisés par le BDE.  
Tu as dans la partie “Description des services” une liste de toutes les salles ou 
équipements trouvables dans la résidence. 
Autour de la ME 

Autour de la ME, tu as à 5 minutes à pied 
un restaurant d’entreprise (où tu pourras 
manger) ouvert le midi de 11h30 à 16h, 
un rond-point où tu as un supermarché 
(Casino), une boulangerie, un Quick et le 
quartier de la Métare où il y a une 
boulangerie, un supermarché (Carrefour), 
une pharmacie et des distributeurs 
automatiques. 
Tu trouveras les offres de logement et les 

infrastructures dans les annexes 

http://www.me-mines-saint-etienne.org/
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LA VIE ASSOCIATIVE 
Il y a trois grandes associations : le BDE, le BDS et le BDA, respectivement 
bureau des élèves, des sports et des arts. 
Le BDE, c’est l’association qui organise toutes sortes d’activités : des soirées, 
des sorties, des repas. Il livre même de temps en temps des petits déjeuners à 
la ME. Elle est composée d’une cinquantaine de membres actifs de deuxième 
année. 
Le BDS, c’est l’association qui organise les activités sportives et gère les 
cotisations de sport. Elle est composée d’une dizaine de membres actifs.  
Le BDA, Bureau des Arts est l'association qui s'occupe des activités culturelles 
étudiantes. D'un part, il gère les différents ateliers artistiques proposés 
(tango, dessin, salsa et bien d'autres). D'autre part, il organise aussi des 
évènements culturels comme une sortie pour voir la Fête des Lumières, des 
billets et visites de l'Opéra de Saint-Etienne à prix réduit et des "scènes 
ouvertes": spectacles où les étudiants peuvent s'inscrire pour montrer leurs 
divers talents musicaux, humoristiques, scénaristiques, etc. Tous les talents 
sont acceptés! 
Tous les membres de ces bureaux sont élus par listes l’année précédente au 
cours de “campagnes”. La période des campagnes (Février et Mars), avec 
celle d’intégration (début Septembre) fait partie des périodes les plus 
chargées de l’année avec de nombreuses activités organisées. 
Il existe également d’autres associations comme le Cercle (voir chapitre sur la 
ME), la CoME (gestion de la ME), MiTV (association d’audiovisuel), les Roots 
(gestion du réseau internet à la ME) , Vélo’ME (gestion du local à vélos de la 
ME), Empire States of Mines (association de rap organisant des RC (rap 
contenders) avec des joutes verbales, l’Inattentif (rédaction du journal de 
l’Ecole), Cuisi’mines (organisation d’activités de cuisine), Crédits’Mines 
(association humanitaire mettant en place des micro-crédits), l’Associflard 
(association de charcuterie et de fromage organisant par exemple des 
barbecues), Womines (association de valorisation de la place des femmes sur 
le marché du travail), Mines études et projets (association permettant au 
étudiants de mettre en pratique leurs savoir dans un contexte professionnel, 
plus d’informations sur le site www.mep-je.fr ), etc. 

  

http://www.mep-je.fr/
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LA VILLE DE SAINT-ÉTIENNE 
Transports 
Le réseau de transport de Saint-Étienne est géré par la STAS. Il y a des bus 
pour toute l'agglomération stéphanoise, des tramways dans la ville, et un 
système de vélo en libre-service. 
Les bus à Saint-Étienne - service du soir compris - se terminent tôt (entre 
20 :00 et 21 :00). 
C'est pourquoi il peut être utile d'avoir l'abonnement vélo pour rentrer 
jusqu'à l'école en vélo et finir à pied.   
 
Les lignes utiles depuis la ME 
Arrêts de bus depuis la ME : Lycée Jean Monnet / La Rejaillère. 
Application de bus pour chercher votre itinéraire : MOOVIZY (Google Maps 
n’affiche pas les transports en commun). 
La journée  
Deux lignes de bus sont disponibles à proximité de la ME à l'arrêt Lycée Jean 
Monnet : 

▪ La 4 direction Bellevue qui permet d'aller à Centre 2, le centre 
commercial de la ville de Saint-Etienne ; 

▪ La 6 direction Square Violette qui amène sur les deux sites de l'école 
(arrêt rond-point pour le 158 cours Fauriel, arrêt Centre des congrès 
pour l'Espace Fauriel) ainsi que dans le centre-ville (terminus) 

▪ Pour aller à l’Hôpital Nord : Ligne M4 (direction Bellevue) jusqu’à 
l’arrêt Bellevue et après tram Ligne T1 jusqu’à l’arrêt Hôpital Nord. 

▪ Pour aller à Auchan (centre 2) : Ligne M4 (direction Bellevue) jusqu’à 
l’arrêt Bellevue et après tram Ligne T1 jusqu’à l’arrêt Centre Deux. 

La nuit 
▪ La ligne S6 direction Marandinière permet de rentrer depuis Square 

Violette à la ME (arrêt La Rejaillère ou Lycée Jean Monnet). Le trajet 
est un petit peu plus long que le trajet de la ligne 6. Pour aller de la ME 
au centre-ville, il faut prendre la S6 à l’arrêt “Lycée Jean Monnet”. 

▪ Le noctambus dessert la ME depuis la station Square Violette chaque 
heure (00 :00, 01 :00, 02 :00..) jeudi, vendredi et samedi jusqu’ à l’arrêt 
« la Rejaillère ». C’est l’information la plus utile pour ceux qui aiment 
rentrer tard après une longue soirée au centre-ville.   

▪ Un système de vélo en libre-service est également mis en place avec 
des bornes partout dans la ville. Malheureusement, la borne la plus 
proche de la ME se situe en face de l'école des Mines au 158 cours 
Fauriel (10 min à pied).  

Tarifs 
▪ Abonnement au mois       26,5€ 
▪ Abonnement à l'année       214€ 
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▪ Tarif 10 voyages         10€ 
□ Le billet est valable pendant 1h30 

▪ Tarif vélo (par an)       15€ 
□ Dont 7,5€ remboursé à la résiliation de l'abonnement sur 

présentation du coupon Sainté Pass 
  
Carte OùRA  
Pour tout abonnement, une carte OùRA est délivrée. Pour la faire il faut se 
rendre dans une agence STAS, soit à la place Dorian, soit à la gare de 
Châteaucreux. 
Pièces justificatives 

▪ Pièce d'identité 
▪ Une photo d'identité  
▪ Un justificatif de domicile 
▪ Carte d’étudiant (ou carte d’acceptation à l'école) 
▪ Ticket promotion de Sainté Pass  

 
Pour le vélo, il faut impérativement aller à l'agence Velivert de Chateaucreux. 
Les mêmes pièces justificatives sont demandées que pour la carte OùRA, une 
CB pour la caution en plus. 
 
Comment se rendre à la "Maison des Elèves" (ME) 
De l'aéroport Lyon Saint-Exupéry à la gare de Saint-Étienne Châteaucreux 
 http://www.lyon.aeroport.fr 
  
 
Option 1 
Prendre le tramway vers la gare de Lyon Part-Dieu (Rhônexpress). À la sortie 
de l'aéroport tu trouveras des guichets pour acheter les billets du tram. Le 
temps de parcours est de 29 min environ et ça coûte 13,20 (aller simple) pour 
les jeunes entre 12 et 25 ans. Si tu veux plus d’information vas sur le lien 
suivant : http://www.rhonexpress.fr/ 
Ensuite, prends le train (Train Express Régional-TER) jusqu'à la station Saint-
Etienne Châteaucreux. Tu peux acheter le billet en allant sur le lien 
https://www.voyages-sncf.com ou en utilisant l’appli Voyages-sncf. Tu peux 
aussi acheter les billets sur place (il y a toujours des billets de Lyon à Saint 
Etienne et le prix est fixé donc ce n’est pas nécessaire que tu l'achètes avant). 
Avec la Carte Jeune1, le billet coûte soit 5,80€, soit 8,70€. Si tu as un billet 
autre qu’un e-billet, n’oublie pas composter ton billet avant de monter dans 
le train.  

                                                   
1 http://www.sncf.com/fr/tarifs-reduits/carte-jeune  

http://www.lyon.aeroport.fr/
http://www.rhonexpress.fr/
https://www.voyages-sncf.com/
http://www.sncf.com/fr/tarifs-reduits/carte-jeune
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Machine pour composter les billets 

Option 2 
Prendre un OuiBus de l'aéroport jusqu’à la gare de Saint-Étienne 
Châteaucreux à 15€.  
Lien : http://fr.ouibus.com/fr/bus-lyon-aeroport-ouibus 
 

Option 3 
Prendre un Bla Bla Car à un prix moyen de 10€ 
Lien : https://www.blablacar.fr  
 
De la gare de Saint-Étienne Châteaucreux à la ME 
 

 
La meilleure solution avec tes bagages est de prendre un taxi (04 77 25 42 42 
ou 04 77 32 57 72 - http://www.radiotaxis-stetienne.com/ ). Tarif 
approximatif : 15 €. Certains taxis acceptent les paiements par carte de crédit 
(demande d’abord !). 
Tu peux également prendre le bus (STAS) :  prendre la ligne de bus STAS N°4 
(direction « Bellevue », arrêter à « La Réjaillère ». Plus de bus 4 après 20h00. 
Cependant, si tu arrives après 20h et que tu ne veux pas prendre le taxi, tu 
peux prendre le Tram (T2) vers Square Violette et prendre le bus S6 jusqu’à « 
La Réjaillère », cette option est possible seulement jusqu’à 22h38 (dernier 

http://fr.ouibus.com/fr/bus-lyon-aeroport-ouibus
https://www.blablacar.fr/
http://www.radiotaxis-stetienne.com/
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bus S6). Si tu veux plus d’information tu peux aller sur le site internet de STAS 
: http://www.reseau-stas.fr/  

Comment se rendre à l'Ecole des 
Mines (bâtiment principal, 158 cours 
Fauriel) 
De la Maison des Élèves 
10 à 15 minutes à pied 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La ville 
 

 
Saint Etienne est une ville pour tous les goûts. Il y a des jolis musées, la cité 
du design et l’opéra si tu veux connaître la culture stéphanoise mais si ce que 
tu aimes c’est le sport tu peux faire de la randonnée dans le magnifique parc 
du Pilat ou tu peux même regarder un match de football dans le stade 
Geoffroy-Guichard (le Chaudron). 
Saintépass 
Première chose à faire ! Inscris-toi sur (https://www.saintepass.fr/). 
Saintépass est un service gratuit proposé par la Ville de Saint-Étienne avec les 
établissements culturels et sportifs partenaires. 

http://www.reseau-stas.fr/
https://www.saintepass.fr/
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▪ Avantages 
□ Des gratuités ou réductions pour le sport / la culture ou les 

transports, proposées dès ton inscription et valables aux dates 
de ton choix (sous réserve de disponibilité) 

□ Des offres de dernière minute pour profiter d’entrées gratuites 
ou à tarif réduit pour de nombreux événements (concerts, 
matchs, théâtre, opéra, cinéma, etc.) 

▪ Conditions 
□ Être résident ou scolarisé à Saint-Étienne 
□ Avoir entre 16 et 25 ans lors de l’inscription 

Endroits à visiter 
Parc-Musée de la Mine 

 
Il est le dernier grand témoin de l’aventure minière du bassin stéphanois. Il 
propose une découverte de l’univers de la mine sur les pas des mineurs, avec 
une galerie souterraine. En plus, c'est aussi un parc de 8 hectares pour tous ! 
Il faut profiter parce qu’avec Saintépass l’entrée est gratuite. 
http://www.musee-mine.saint-etienne.fr/ 
 

http://www.musee-mine.saint-etienne.fr/
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Cité du Design 

 
Au cœur du quartier créatif Manufacture-Plaine-Achille, la Cité du Design est 
un lieu d'enseignement supérieur, de recherche et d'expérimentation, de 
colloques et d'expositions. 
L'une des missions premières de la Cité du design est la sensibilisation de tous 
les publics au design : professionnels, acteurs publics, universitaires, grand 
public, etc. 
https://www.citedudesign.com/fr/home/ 
 
Parc Naturel Régional du Pilat 

 
Le Pilat est l'endroit parfait pour y aller si tu aimes bien la nature et si tu veux 
un peu de calme. Tu peux faire de la randonnée et de la marche, pendant 
l’hiver, du Ski nordique, des raquettes et des sports d'hiver ou si tu veux un 

https://www.citedudesign.com/fr/home/
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plan plus tranquille tu peux toujours y aller pour faire un pique-nique entre 
amis. C’est un endroit très joli et calme. 
 
Saint-Victor sur Loire 

 
À 15 km de Saint Etienne, un village typiquement médiéval. Elle est connue 
pour son château et église romane à colonnes du XIème Siècle situés à côté 
d’un lac magnifique. Un espace joli avec des jardins mignonnes et colorées. 
En plus, pendant les mois de juillet et août la plage de Saint Victor est ouverte 
pour se baigner. Il y a des services de transport public pour y aller pendant 
cette époque. Il faut juste prendre le bus en face de l'Hôtel de Ville. 
 
Opéra de Saint-Étienne 

 
Si tu es une personne plutôt artistique, qui aime l’opéra, l’orchestre, le 
théâtre ou le chœur, l’opéra de Saint Etienne est pour toi ! C’est un théâtre 
situé au cœur du jardin de plantes (à 33 minutes à pieds de la ME ou à 10 min 
en voiture).  
http://www.opera.saint-etienne.fr/otse/ 
 

http://www.opera.saint-etienne.fr/otse/
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Stade Geoffroy-Guichard 

 
Le stade Geoffroy-Guichard est utilisé essentiellement pour accueillir les 
matchs de l’ASSE (Association Sportive de Saint-Étienne).  
Allez les verts ! 
https://www.asse.fr/ 
 
Pour sortir  

Bars 
Le BXL 

 
Très prisé pour ses pintes de bières à 3 euros pendant le Happy Hour (17h-
20h). Un large choix de bière et de quoi manger. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.asse.fr/
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Le Soggy 

 
Pub irlandais 

Le Barberousse 

 
Ouvert du mercredi au samedi de 20h à 1h30. C'est un bar inspiré de l’univers 
des pirates, il y a une ambiance qui se veut conviviale et chaleureuse. 
Crazy Leprechaun 
Irish pub qui ne te propose pas moins de onze bières pressions, ainsi que de la 
bière artisanale, cocktail sans alcool, cocktail alcoolisé, café, thé, vins. 
Happy Hour tous les jours de 18h à 20h. En plus, il y a de la promo sur la 
Guinness le Mardi. 
Ouvert du 01/11 au 31/12 de 17h30 à 1h30 et il est fermé les jours fériés. 
 
 
Saint-Patrick 
Irish pub. Le bar propose des soirées étudiantes le jeudi et concert le 
vendredi d'octobre à avril ! 
Ouvert toute l'année, tous les jours de 15h à 1h30. Fermée les dimanches 
sauf le dimanche lors des matchs de l'ASSE. 
Pizza 
Chez Roberto, La Scala, Le Stromboli, Dominos 
Restaurant, pizzéria, grill, bar, brasserie et gelateria italiana 
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Pour danser 
Bul Club 
Bar-Discothèque de 2 étages, 2 ambiances ! 
Ouvert toute l'année. Tous les jours de 0h à 5h sauf lundi et dimanche. Happy 
hours jusqu’à 1h  
Discothèque la Mine 
Ouvert toute l'année, tous les mercredis, jeudis, vendredis et samedis de 23h 
à 7h. 
Nùba 
Bar Latino. Ouvert de Mercredi à Samedi.  
Le mercredi de 23h30 à 4h00. En plus, ce jour-là il y a de cours de danse 
gratuit à partir de 21h30, et, du jeudi au samedi de 22h30 à 5h00 
De 22h30 à 1h : 100% latino 
De 1h à 5h: latino, hip hop, house 
Le Kopa 
Club - Afterwork - Live Music – DJ – Performers 
Ouvert de Mercredi à Samedi, entre 23h30 et 5h00 
 
 
 

  



 

 20 

LES DEMARCHES ADMINISTRATIVES 
CAF 
Si vous êtes titulaire d’un visa étudiant ou scientifique chercheur de 3 mois ou 
plus, vous pourrez prétendre à l’aide au logement afin de financer une partie 
de votre loyer (plus spécifiquement l’aide personnalisée au logement, APL).  
Etapes à suivre : 

Etape 1 : trouvez votre logement 
Pour prétendre à une aide de la Caf, vous devez déjà avoir trouvé votre 
logement et être locataire ou colocataire. 
Etape 2 : estimez en ligne le montant de votre allocation 
Avant de vous lancer dans la demande d’aide au logement, faites une 
simulation sur https://www.caf.fr.  Cela vous permettra de connaître, en 
quelques minutes, une estimation du montant de votre aide. 
Etape 3 : préparez quelques documents 
Vous devez vous munir dès votre arrivée en France de :   

▪ RIB français   
▪ Passeport/visa ou carte d’identité pour les européens   
▪ Extrait d’acte de naissance dans votre langue maternelle et traduit en 

français   
▪ Si votre séjour est supérieur à 3 mois, vous devrez faire une demande à 

l’OFII (immigration) et présenter le tampon à la CAF pour éviter la 
suspension de vos droits. (Sauf UEE)   

▪ Carte d’étudiant 
 
Etape 4 : faites votre demande 
La demande se fait en ligne (si vous n’avez pas encore un compte CAF vous 
n'êtes pas allocataire)  
 
Lien pour faire une demande :  
https://wwwd.caf.fr/wps/portal/caffr/aidesetservices/lesservicesenligne/fair
eunedemandedeprestation/aideaulogement/ 
L’aide au logement est effective à partir du mois suivant votre entrée dans les 
lieux. Le premier paiement est généralement effectué deux mois après la 
demande. Par exemple : si vous faites votre demande en ligne en septembre, 
votre droit sera ouvert en octobre et vous recevrez votre premier paiement 
début novembre.   
Lien pour plus d’information : https://www.caf.fr/ 

Santé 
Sécurité Sociale 
La sécurité sociale est le système public de santé en France. En adhérant à la 
sécurité sociale, une grande partie de tes dépenses sera remboursée (70% 
pour la majorité des services). Actuellement en France, le service utilisé est 

https://www.caf.fr/
https://www.caf.fr/
https://wwwd.caf.fr/wps/portal/caffr/aidesetservices/lesservicesenligne/faireunedemandedeprestation/aideaulogement/
https://wwwd.caf.fr/wps/portal/caffr/aidesetservices/lesservicesenligne/faireunedemandedeprestation/aideaulogement/
https://www.caf.fr/
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appelé AMELI. Pour les étudiants étrangers ça prend généralement beaucoup 
de temps (plus de 4 mois) pour ouvrir son compte et recevoir sa carte vitale, 
mais sachez bien que c’est normal. 
 
Mutuelle 
La mutuelle est un service qui te permet d'élargir tes remboursements 
jusqu'à 100% pour tous les services. L'école nous recommande la SMERRA. Tu 
trouveras toutes les informations complémentaires sur leur site : 
https://smerra.fr  

Banques  
L’association a une convention avec la banque BNP Paribas et c'est donc la 
banque choisie par la majorité des étudiants internationaux. Tu auras 70€ 
juste pour ouvrir un compte avec eux et pas mal d'autres avantages. En plus, 
il y a une agence à côté de la l’Ecole, ce qui est très pratique. Normalement la 
banque envoie quelqu'un de chez eux à la ME pour nous expliquer toutes les 
procédures à suivre. Ils font même le pré-remplissage du dossier. Comme ça, 
on va à la banque juste pour "confirmer". C'est super pratique et ton compte 
est ouvert rapidement. Pour la carte, tu la recevras une semaine après. 
La ME nous demande de faire une assurance location et la banque s'en 
occupe aussi. Avec les 70€ qu'on nous donne, on n’a même pas besoin de 
dépenser de notre propre poche. 
Tu recevras aussi un document qui s'appelle RIB (relève d'identité bancaire). 
Le RIB te sera demandé très souvent. Avec ce document, tu pourras faire des 
prélèvements mensuels (comme pour ton loyer à la ME), tu pourras obtenir 
tes remboursements de la SMERRA. 
L'appli de la banque est aussi hyper pratique et enlève quasi-complètement la 
nécessité d'aller à l'agence. Et, en plus, c'est facile pour rembourser tes potes 
après les soirées. L'application te donne aussi ton RIB, donc tu l'auras 
toujours avec toi. 

OFII 
Tu ne dois pas te préoccuper avec les démarches pour le titre de séjour. Nous 
avons, à l’école, l’aide de Mme. Tor. Elle s’occupera de te donner toutes les 
informations dont tu auras besoin.  
Téléphone 
Parmi les forfaits téléphoniques les moins chers, nous en avons sélectionné 
trois. Free Mobile, Bouygues et Sosh. Free est le moins cher, Sosh le plus cher, 
mais son réseau est meilleur. En outre, vous aurez entre 20 et 100 Go 
d'Internet avec 4G, selon le contrat que vous choisissez. 
http://mobile.free.fr 
https://www.bouyguestelecom.fr 
https://www.sosh.fr/ 

https://smerra.fr/
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Remarque : Pour les étudiants arrivant en septembre, faites attention aux 
offres de promotions proposés par les opérateurs téléphoniques pendant ce 
mois-là, et qui ne se répètent jamais après. 
 
 
 
 

ANNEXES 
Contacts importants 
 
MIS : 
Marcelo Lange , marcelo.lange@etu.emse.fr 
Hind Bousta, hind.bousta@etu.emse.fr 
Louis Marot, louis.marot@etu.emse.fr 
Youssef Marzouk, youssef.marzouk@etu.emse.fr 
Nicole Sofia, nicolesofia.rohsig@etu.emse.fr 

Personnel École : 

Marc Roelens, responsable de scolarité : roelens@emse.fr 

 Narjis Kournif, responsable de mobilité entrante:  kournif@emse.fr 

Carmen Acosta, responsable de pole des langues: acosta@emse.fr 

 

ME 
 

mailto:marcelo.lange@etu.emse.fr
mailto:hind.bousta@etu.emse.fr
mailto:louis.marot@etu.emse.fr
mailto:youssef.marzouk@etu.emse.fr
mailto:nicolesofia.rohsig@etu.emse.fr
mailto:roelens@emse.fr
mailto:kournif@emse.fr
mailto:acosta@emse.fr
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Diverses 
Horaires bibliothèque 
SCIDEM 
Lundi-Mardi-Mercredi : 8h30 – 18h30 
Jeudi – Vendredi : 8h30 – 17h00 
Espace Fauriel 
Lundi – Jeudi : 8h30 – 12h30 ; 13h15 – 17h00 
Vendredi : 8h30 – 12h30 ; 13h15 – 16h00 

 
Mots Clés 
Cours 
Poly : ensemble de pages de cours 
TP (travaux pratiques) : séance informatique sur ordinateurs 
TD (travaux dirigés) : cours réservé pour s’entraîner avec des exercices 
QCM : questionnaire à choix multiples. Certains examens sont faits à partir de 
QCM. 
Canevas : emploi du temps général des cours de l’année 
Divers 
CAF : Caisse d’Allocations Familiales 
Lieux à connaître pour l’École : 
Le “158” : un des deux bâtiments principaux où ont lieu les cours. Adresse : 
158 cours Fauriel, Saint-Etienne 
SCIDEM : bibliothèque du 158 situé au 3e étage. Vous pouvez effectuer des 
photocopies, imprimer ou scanner des documents dans la bibliothèque, au 
SCIDEM ou à l’espace Fauriel. Dans ce cas vous aurez besoin de votre carte 
étudiant qui vous sera délivré une à deux semaines après votre inscription. 
L’”espace Fauriel” : Deuxième bâtiment principal où ont lieu les cours.  
ISTP : Institut Supérieur des Techniques Productiques 
EMSE : École des Mines de Saint-Étienne 
AST (admis sur titre) : ce sont les étudiants étrangers venant étudier à l'École, 
pour deux ans et qui vont recevoir le diplôme d'ingénieur 
AL (auditeur libre) : ce sont les étudiants étrangers venant étudier à l'École, 
pour un semestre ou un an 
ME : Maison des Éleves. Résidence universitaire pour les étudiants de l’EMSE 
ou de l’ISTP. 
R2C : c’est un restaurant d’entreprise qui offre des repas de midi (entre 
11H30 ET 14H) à un prix d’environ 5 euros. Il est situé près de la ME (150 
mètres dans la descente à droite). 
 
 


