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Campus de La Rochelle

05 46 45 19 17

www.cesi.fr

Un environnement de travail
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Des relations fortes avec des
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Campus CESI La Rochelle, un établissement au service de l’innovation.

Implanté dans l’une des plus belles villes de la façade Atlantique, le campus CESI La Rochelle 
bénéficie d’un environnement technologique, d’expertises scientifiques et d’un écosystème 
exceptionnels. Choisir de venir étudier à La Rochelle, c’est faire le choix d’une vie étudiante stimulante 
et enrichissante pour préparer son avenir.

Partenaire de la communauté des établissements d’enseignement supérieur de l’agglomération, 
grâce à ses deux écoles : CESI École d’Ingénieurs et CESI École Supérieure de l’Alternance, le campus 
CESI La Rochelle permet à ses étudiants et alternants d’être acteur des transformations durables 
des entreprises et s’ancre de façon pérenne dans une dynamique d’innovation au service de son 
territoire.

Résolument tournée vers l’humain, notre équipe saura vous accompagner pour construire avec vous 
votre avenir.

Lab In’tech® : une plateforme d’innovation et de 
transfert technologique
Véritable plateforme de transfert technologique, le bâtiment 
regroupe différentes structures : 
 Association Atlantech® : porteuse du projet.
Plateforme « Tipee » : centre technologique de recherche, 
d’innovation et de formation dans le domaine du bâtiment durable.
Pépinière Créatio®LITe : dédiée aux jeunes entreprises du 
secteur de la réhabilitation du bâtiment et de la ville durable.
Odéys : réseau de maîtres d’ouvrage de la construction, 
d’entreprises du bâtiment et de l’industrie, de centres 
de recherche et de formation, d’institutions engagées 
collectivement dans la recherche et la mise en œuvre de 
solutions innovantes pour l’habitat et plus généralement pour 
la construction, en Poitou-Charentes-Limousin.
Coopérative carbone : elle s’adresse à tous les acteurs locaux 
de la transition écologique : institutionnels, financeurs, 
entreprises, associations et citoyens. En associant expertise 
métier et valorisation financière, elle permet d’accélérer les 
projets du territoire en créant des synergies.
CESI École d’Ingénieurs : avec plus de 60 ans d’expérience 
dans la formation d’ingénieurs, CESI forme dans ses 25 
campus les ingénieur-e-s de demain.
CESI École Supérieure de l’Alternance : 23 cursus diplômants pour 
former les futurs professionnels à la réalité du marché de l’emploi.

UN ENVIRONNEMENT 
DE TRAVAIL MODERNE 
ET LUMINEUX

AU SEIN D’UN SITE UNIQUE ET INNOVANT

ATLANTECH® : Un quartier pour Vivre 
Apprendre et Entreprendre
Le parc bas carbone Atlantech® est une plateforme 
technopolitaine dédiée au bâtiment durable, à l’efficacité 
énergétique en milieu urbain et à la transition numérique.

Un site pilote, précurseur au niveau européen, dans les 
domaines du développement durable, de la mobilité douce 
et de l’éco-construction. Il a été initié par la Communauté 
d’Agglomération de La Rochelle, en partenariat avec son 
Université, sur un ancien terrain militaire de 27 hectares, dans 
le cadre d’un Contrat de Redynamisation de Site de Défense.

« Démonstrateur » de savoir-faire technologiques et 
économiques de grande envergure, propice au développement 
d’innovations, Atlantech® intègre l’ensemble de la filière du 
bâtiment durable, de la réhabilitation et du numérique. 

Karen HONORÉ
Directrice 
du campus



CE
SI

 -
 n

ov
em

br
e 

20
21

 

la-rochelle.cesi.fr

VENEZ NOUS
RENCONTRER !
Bâtiment Lab’In Tech
8 rue Isabelle Autisser
17140 LAGORD
05 46 30 46 13
ingenieurs.larochelle@cesi.fr
alternance.larochelle@cesi.fr

Situé à :
5 min de l’aéroport
10 min du centre-ville de       
La Rochelle
15 min de la gare SNCF
2 min de la Rocade

En convention avec l’Université de La Rochelle, les étudiants 
peuvent profiter des installations et activités proposées par 
le SUAPS (Service Universitaire des Activités Physiques 
Sportives et d’expression).

De nombreuses associations et clubs sont créés tous les ans 
par des étudiants désireux de renforcer les liens entre les 
différentes promotions et formations :

4L Trophy et Europ’Raid : chaque année des équipages pour 
ces courses humanitaires se forment au sein du campus. 
Les participants créent des partenariats et organisent des 
événements pour financer leur projet.

Des conférences et des rencontres avec des professionnels  
sont proposées aux étudiants et apprentis du campus comme 
des ateliers de réalité virtuelle/augmentée, des échanges 

Une vie de campus 
dynamique en 

bord de mer 

autour des énergies renouvelables, des découvertes de 
métiers et entreprises ou encore des présentations du statut 
national étudiant-entrepreneur...

Des initiatives citoyennes : collectes de déchets sur la plage, 
de mégots de cigarettes en centre-ville, organisation de 
débats...

Des activités sportives : voile, foot en salle, rugby, tennis, 
course à pied, motocross...

Des projets innovants et technologiques : création d’un 
nouveau concept de compostage en appartement, fabrication 
d’un drone grâce aux équipements du Lab’CESI...

 Et beaucoup d’autres moments de convivialité : visite guidée 
de La Rochelle, LaserGame, paintball, jeux vidéo ou de société, 
sorties cinéma...

NOUVELLE-AQUITAINE

La certification qualité a été délivrée 
au titre de la catégorie d’actions suivante :
ACTIONS DE FORMATION.
ACTIONS DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE.



CESI ÉCOLE D’INGÉNIEURS
CESI École d’Ingénieurs permet à chaque élève ingénieur de 
construire un parcours personnalisé dont il est acteur, grâce à 
une école en cinq ans, sous statut étudiant, en apprentissage 
ou en formation continue ; 30 options et 25 campus en France.

Après un bac général à spécialités scientifiques, STI2D, STL :
Cycle Préparatoire Intégré sous statut étudiant avec 
• 1e année commune
• 2e année avec une mineure à choisir parmi les 4 spécialités 

de l’école
Cycles préparatoires en apprentissage avec 
• 2 années pour acquérir les fondamentaux scientifiques et 

techniques nécessaires à la poursuite d’études en cycle 
ingénieur-e

• 3 options : Responsable de chantier BTP / Animateur 
Qualité, Sécurité, Environnement / Gestionnaire en 
maintenance et support informatique

Après un bac +2 scientifique ou technique : 
Cycles Ingénieur-e-s avec 
• spécialité BTP, en apprentissage
• spécialité Informatique, sous statut étudiant ou en 

apprentissage

CESI ÉCOLE SUPÉRIEURE 
DE L’ALTERNANCE
Première école 100% alternance, CESI École Supérieure 
de l’Alternance CESI offre 23 cursus métiers du bac au bac 
+5 dans 6 filières d’excellence. Ses parcours métiers sont 
diplômants et donnent lieu à la délivrance d’une certification 
professionnelle, reconnue par l’État et les entreprises, et 
enregistrée au RNCP*.

Titre RNCP de niveau 5 - bac +2
• Gestionnaire en maintenance et support informatique
• Développeur informatique (sous statut étudiant)

• Animateur Qualité Sécurité Environnement
• Responsable de chantier BTP

Titre RNCP de niveau 6 - bac +3
• Bachelor Responsable en ingénierie des logiciels

• Bachelor Responsable Qualité, Sécurité et Environnement
• Bachelor Chargé.e d’affaires BTP

Titre RNCP de niveau 7 - bac +5
• Manager en architecture et applications logicielles des 

systèmes d’information

Découvrez les écoles et formations proposées par le campus de La Rochelle ainsi que la pédagogie CESI 

CHIFFRES CLÉS NATIONAUX
1 850 élèves ingénieurs diplômés
73 % des élèves ingénieurs formés sont en apprentissage
4 spécialités généraliste, informatique, BTP et systèmes 
embarqués
10 cursus Mastère Spécialisé® labellisés par la CGE  
dont 7 en apprentissage
120 universités internationales partenaires

CHIFFRES CLÉS NATIONAUX
15 000 apprenants formés, 
3 500 diplômés
88 % des diplômés sont en poste dans les 6 mois
suivant la formation
19 titres certifiants au RNCP

Témoignages d’élèves à CESI École d’Ingénieurs

« La méthodologie par projet de CESI m’a 
permis de mettre en œuvre mes connaissances 
théoriques au travers de projets inspirés 
de situations concrètes. Le fait de réaliser 
notre apprentissage dans des entreprises 
différentes (taille, domaines de compétences, 
missions confiées...) nous permet d’être 
complémentaires lors des travaux de groupes. 

La formation par alternance permet d’acquérir 
un diplôme reconnu et de l’expérience 
professionnelle ce qui favorisera mon insertion 
dans le monde du travail. »

« Ce qui me plaît le plus c’est de pouvoir 
travailler en autonomie, en organisant mon 
travail comme je le souhaite. Je trouve 
également enrichissant d’être accompagné 
par des professionnels. Ils nous apportent 
leurs connaissances et expériences pour 
la réalisation de nos projets. La méthode 
pédagogique utilisée et le stage nous prépare 
au monde de l’entreprise. »

Amina
Apprentie en 

2ème année de 
Cycle Ingénieur-e 

spécialité BTP

Brice
Apprenti en 

2ème année de 
Cycle Préparatoire 

Intégré, mineure 
informatique

Les cours sont organisés et animés par des professionnels 
pour permettre l’acquisition des compétences métiers 
(hard-skills) et le développement de qualités personnelles et 
interpersonnelles recherchées par les entreprises (soft-skills). 

Former à l’agilité, à l’intelligence collective et aux capacités 
d’autoformation tout en apportant des savoir-faire métier est 
indispensable.

* 
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POURQUOI CESI - Pédagogie innovante

Vidéo explicative
Pédagogie CESI

https://www.youtube.com/watch?v=K0rRoTuUG_U


CESI
 
 

LAB IN’ TECH
 

8 rue Isabelle Autissier
17140 LAGORD

 
 
 
 
 

 0033 (0)5 46 45 19 17

PLANS D'ACCES



PLAN INTÉRACTIF

Une autre carte intéractive sur : 

adriem-larochelle.fr/carte-interactive/

www.google.com/maps/ 

https://adriem-larochelle.fr/carte-interactive/


Organigramme 
CAMPUS CESI LA ROCHELLE

Karen HONORÉ
Responsable de département ENSEIGNEMENT / RECHERCHE

Djaoued BELADJINE
Enseigneur chercheur

École d’Ingénieurs

Katia CORDEIRO 
MENDONCA

Enseignante chercheur

 Alexandra DHALLUIN
Enseignante Responsable 

pédagogique

Charlène GAUTHIER
Enseignante Responsable 

pédagogique
École Supérieure de l’Alternance

Anais CROGUENNEC
Enseignant Responsable 

pédagogique
École d’Ingénieurs

École d’Ingénieurs

Mauricio ITURRALDE
Enseignant chercheur

École d’Ingénieurs

Jean-Marc BRULE
Enseignant Responsable 

pédagogique
École d’Ingénieurs

Nolwenn CLENET
Enseignante Responsable 

pédagogique
École d’Ingénieurs École d’Ingénieurs

Clémence GINGREAU
Enseignante

École d’Ingénieurs

Nassima HAMAMI
Enseignante Responsable 

pédagogique
École d’Ingénieurs

Ramzi CHAIEB
Enseigneur chercheur

École d’Ingénieurs

Alexandre ADAM
Enseignant Responsable 

pédagogique
École d’Ingénieurs

Thibaut FRANCE
Enseignant

École d’Ingénieurs

Abderrahmen MERIOUA

École d’Ingénieurs

Enseignante Responsable 
pédagogique



RECRUTEMENT

Mathilde BOURCIER
Chargée d’affaires

École d’Ingénieurs /
École Supérieure de l’Alternance

Maryse GONTARD
Chargée d’affaires
École d’Ingénieurs / 

École Supérieure de l’Alternance École d’Ingénieurs / 
École Supérieure de l’Alternance

Mélanie PROUX
Chargée de Relations 

candidats et/ou entreprises

Chloé GUILBOT
Assistante pédagogique

Amélie VIVIER
Assistante pédagogique

Laura SOUMAGNAC
Assistante pédagogique

SUPPORTS PÉDAGOGIQUE 
ET TECHNIQUE

École d’Ingénieurs / 
École Supérieure de l’Alternance

Charlotte COUDERT
Chargée de Relations candidats et/ou 

entreprises

École d’Ingénieurs / 
École Supérieure de l’Alternance

Hélène GAUSS BRIENNE
Assistante administration

des ventes

Nao ROSEO
Assistante pédagogique

EN ALTERNANCE

École d’Ingénieurs

Kate SONSINO Matthieu VILLARD
Enseignante en langues Enseignant Responsable 

pédagogique
École d’IngénieursÉcole Supérieure de l’Alternance

Jocelyn NIGET
Enseignant Responsable 

pédagogique

ENSEIGNEMENT / RECHERCHE

Philippe LE CAER
Assistant pédagogique



Carte d’identité (membre de l’UE) ou
Passeport valide sur toute la durée du séjour (hors membre de l'UE)
Certificat de naissance de moins de 3 mois avec traduction française officielle (pour les
séjour supérieurs à 3 mois)

Carte Européenne d’Assurance Maladie (pour les pays membres de l’UE)
Assurance de responsabilité civile 
Assurance rapatriement

Copie des diplômes 
Relevés de notes des 3 dernières années
Plusieurs photos d’identité

IDENTITÉ

ASSURANCES

JUSTIFICATIF DE RESSOURCES FINANCIÈRES
Délivré par la banque (minimum 615 € par mois) ou 
Attestation de prise en charge financière des parents (à hauteur de 615 €)

SCOLARITÉ

LANGUES 
Français : niveau B2 - Anglais : niveau B2 obligaroire pour l'obtention du diplôme

ADMINISTRATIF

Si moins de 3 mois en France : visa court séjour espace
Schengen
De 3 mois à 1 an en France : visa étudiant type "D" long
séjour (titre de séjour VLS-TS), 99€

A l'expiration : demander une carte de séjour pour rester
en france

Visa
Pour les étudiants non ressortissants de l’UE
Demande auprès du Consulat ou de l’Ambassade de France 
de votre pays

www.campusfrance.org/fr/visa-long-sejour-etudiant

https:\\france.visas.gouv.fr
 

Validation à l'arrivée
administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr
Fournir une adresse de résidence en France
Timbre fiscal : 75€

C2C1B2B1A2A1

SERVICE DES ÉTRANGERS
DE LA SOUS-PRÉFECTURE

 
05.46.27.44.22

pref-etrangers@charente-
maritime.gouv.fr

 

https://www.campusfrance.org/fr/visa-long-sejour-etudiant
https://france.visas.gouv.fr/
http://administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr/
mailto:pref-etrangers@charente-maritime.gouv.fr


SÉCURITÉ SOCIALE gratuite et obligatoire

Elle permet le remboursement partiel de certains frais médicaux : consultations médicales,
frais pharmaceutiques, hospitalisation...
Pour vous inscrire à la sécurité sociale en France, rendez-vous sur : etudiant-etranger.ameli.fr

Pour bénéficier d’un remboursement optimal de vos frais de santé, 
vous pouvez souscrire à une complémentaire santé ou une mutuelle.

Cette inscription ne concerne PAS :
Les étudiants de l’UE ayant une Carte Européenne d’Assurance Maladie
Les étudiants québécois ayant le formulaire SE 401-Q-106
Les étudiants séjournant moins de 3 mois doivent souscrire une assurance privée dans leurs
pays ou en France
www.campusfrance.org/fr/sante-securite-sociale-etudiants

SANTÉ - Assurance maladie

https://www.ameli.fr/charente-maritime/assure/droits-demarches/europe-
international/protection-sociale-france/vous-venez-etudier-en-france

http://etudiant-etranger.ameli.fr/
https://www.campusfrance.org/fr/sante-securite-sociale-etudiants
https://www.ameli.fr/charente-maritime/assure/droits-demarches/europe-international/protection-sociale-france/vous-venez-etudier-en-france
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Des traditionnelles mutuelles étudiantes 
Des compagnies d’assurance 
Des banques

Les agents généraux
Les mutuelles d’assurances 
Les banques 

MUTUELLE non obligatoire, fortement recommandé

Permet de compléter vos remboursements de santé.
Il est recommandé de souscrire au contrat mutuel de base (le moins cher) qui vous permet d’être
remboursé à 100% en cas d’hospitalisation. 
Pour toutes informations notre partenaire : www.heyme.care (-10% avec le code "17CESI")

Vous pouvez le faire auprès : 

 

ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ CIVILE obligatoire

Elle couvre les dommages causés à un tiers. En revanche, elle ne vous protège pas pour vos propres
dommages. 
Il est donc recommandé de souscrire en plus une garantie protection individuelle,
accidents de la vie ou dommages corporels (souvent incluse dans le contrat d’assurance multirisque
habitation) : www.heyme (-10% avec le code "17CESI")

A qui s’adresser pour souscrire : 

SANTÉ - Mutuelles

https://heyme.care/fr/mutuelle
https://heyme.care/fr/assurance/responsabilite-civile?gclid=Cj0KCQjw1a6EBhC0ARIsAOiTkrEnT0RBd4sNwmUkFlxugar4XRKOt4NucmaUW8unmDAZ3Y0A6nQYxMcaAlQ5EALw_wcB
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APSYTUDE (Crous) :
Soutien psychologique en Visio consultation gratuit, ouvert en journée du lundi au vendredi.
Contact : rdv.apsytude@gmail.com

Tremplin 17 : CSAPA (centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie) :
Du lundi au vendredi de 10h à 13h et 14h à 17h, ou sur rendez-vous
Tout public / addiction (tabac, cannabis, héroïne, cocaïne, écrans, jeux d’argent, alimentation,
sexe, etc.)
13 rue Franc Lapeyre 17000 La Rochelle
+33 (0) 5 46 68 87 17, poleaddictologie.larochelle@tremplin17.fr

Maison des Adolescents et des Jeunes Adultes 17 :
Accueil, écoute, information et accompagnement du jeune. 
Ouvert le lundi de 12h à 18h, le mardi au jeudi de 10h à 18h et le vendredi de 9h à 17h.
5 ter avenue Kennedy 17000 La Rochelle
+33 (0) 5 46 50 01 49, mdaja.larochelle@orange.fr ou maisondesadolescents17.fr

Conseil Départemental de Charente-Maritime : CPEF (centre de planification et d’éducation
familiale)
49 avenue Aristide Briand 17000 La Rochelle
+33 (0) 5 17 83 42 51

Association AIDES Charente-Maritime  :
Permanences santé sexuelle, avec dépistage rapide VIH / Hépatite C, distribution de préservatifs
internes et externes, et délivrance d’autotests, gratuit
19 rue Buffeterie 17000 La Rochelle, tous les 1ers jeudis du mois de 17h30 à 19h30
+33 (0) 5 46 31 55 36

SANTÉ - Soutien

mailto:rdv.apsytude@gmail.com
mailto:poleaddictologie.larochelle@tremplin17.fr
mailto:mdaja.larochelle@orange.fr
http://www.maisondesadolescents17.fr/


Carte Vitale ou 
Attestation d’affiliation à la Sécurité Sociale ou 
Carte Européenne d’Assurance Maladie

Cabinet Médical 

Centre Hospitalier La Rochelle

Service de Santé Universitaire gratuit, sur rdv

SOS MEDECINS

Ville de La Rochelle - Services de vaccinations : 

Dépistage du Covid-19 : www.sante.fr/centres-vaccination-covid.html

CONSULTER UN MÉDECIN : 25€ (généraliste)

Vous devez présenter au médecin afin d’être remboursé votre :

La sécurité sociale vous rembourse 70% du montant de la consultation chez le
médecin. Les 30% restants sont à votre charge.
Il est possible d’acheter une assurance complémentaire santé (« mutuelle ») qui vous couvrira à
100%.

MÉDICAMENTS

La vente des médicaments se fait en pharmacie. 
Une partie des médicaments nécessite l’ordonnance d’un médecin pour leur obtention et leur
remboursement. 
Les pharmacies sont ouvertes du lundi au samedi, généralement de 9h à 19h. En dehors de ces
horaires (nuit et week-end), des « pharmacies de garde » restent ouvertes.

CONTACTS

2 Rue des Cigognes, 17140 Lagord / +33 (0) 5 46 67 78 03

Rue du Dr Schweitzer, 17000 La Rochelle / +33 (0) 5 46 45 50 50
Urgences : +33 (0) 5 46 45 66 26

42 avenue Albert Einstein (à côté du Technoforum) / +33 (0)5 46 45 84 46
9h-12h30 / 13h30-17h secretariat-sdsu@univ-lr.fr

3624 ou 0826.46.1515

2 rue de l’Abreuvoir 17000 La Rochelle
+33 (0) 5 46 51 51 43 ou vaccinations@ville-larochelle.fr 

NUMÉROS 
D'URGENCE

 
 
 
 

SANTÉ - Fonctionnement du système de santé
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https://www.sante.fr/cf/carte-depistage-covid.html
mailto:secretariat-sdsu@univ-lr.fr
mailto:vaccinations@ville-larochelle.fr
mailto:vaccinations@ville-larochelle.fr
http://service-public.fr/


Loyer + toutes charges comprises (électricité – chauffage – assurance 

Adhésion à l’association : 15€/an
Frais de dossier à l’entrée : 6€
Dépôt de garantie réduit : 1/2 mois de loyer – possibilité d’aide

RÉSIDENCE UTOPIA - Horizon Habitat Jeunes

habitation - participation au fonctionnement – hors internet) :
Studio (1pièce) <19m2 – 345€/mois
Studio (1 pièce) >19m2 – 426€/mois

Pôle Atlantech 22 Rue René Dumont, 17140 Lagord / +33 (0)5 46 00 79 00
www.horizon17haj.org/residences/lagord / contact@horizon17.org

RÉSIDENCES UNIVERSITAIRES CROUS  
(Centre Local des Oeuvres Universitaires et Scolaires)
Constituer un dossier social étudiant (DSE) sur : messervices.etudiant.gouv.fr
Logements meublés. Loyer mensuel inclut chauffage et eau, (appartements,
électricité facturée en plus).
Loyer moyen d’un studio : 445 €
Loyer moyen d’un 2 pièces : 593 €
Loyer moyen d’un 3 pièces : 800 €
Les non-boursiers peuvent également faire une demande de logement.
15 rue François de Vaux de Foletier 17026 La Rochelle / +33 (0)5 46 28 21 30
logement.larochelle@crous-poitiers.fr
www.crous-poitiers.fr/logements/carte-logement/

LOGEMENTS SOCIAUX 
ARPAE (Association Rochelaise Pour l’Accueil des Étudiants)
Attribution sur critères de ressources
Loyer moyen d’un studio : 281 €
Loyer moyen d’un T1bis : 377 €
Loyer moyen d’un T2 : 438 €  
Bât. Administratif - Parc de la Francophonie, Av. Jean Monnet, 17000 La                              
Rochelle / +33 (0)5 46 45 95 00
accueil@arpae.fr / arpae.fr

CLLAJ (Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes)
22 rue Villeneuve 17000 La Rochelle / +33 (0)5 46 50 62 46
www.cllaj.asso.fr
 
APPART’ETUDES :
http://www.appartcity.com
 
LES ESTUDINES LES MINIMES :
https://www.estudines.com/residence-logement-etudiant-larochelle

LOGEMENT - Hébergements

http://www.horizon17haj.org/residences/lagord
http://messervices.etudiant.gouv.fr/
https://www.crous-poitiers.fr/logements/carte-logement/
http://arpae.fr/
http://arpae.fr/
http://www.cllaj.asso.fr/
http://www.appartetudes.com/
https://www.estudines.com/residence-logement-etudiant-larochelle


Chambre individuelle (plat + dessert) : 39€/nuit
Chambre de 2 (plat + dessert) : 31€/nuit
Chambre de 4 (plat + dessert) : 29€/nuit

www.appartager.com 
www.lacartedescolocs.fr
www.macoloc.fr
www.leboncoin.fr
rejoins.afev.org/kaps/la-rochelle/

Lokaviz, la centrale du logement étudiant gérée par les Crous : www.lokaviz.fr
Le Bon Coin - annonces de logement entre particulier : www.leboncoin.fr
Appart’City : www.appartcity.com

Résidence Le Domaine du Château***

Air BnB : www.airbnb.fr/s/La-Rochelle
Ouest France Immo : www.ouestfrance-immo.com/location
es.location-etudiant.fr

COURT SÉJOUR - TEMPORAIRE

Les auberges de jeunesse proposent un hébergement pour maximum 1 mois.
Auberge de Jeunesse La Rochelle

Avenue des Minimes 17000 La Rochelle / +33 (0)5 46 44 43 11
larochelle@hifrance.org
www.hifrance.org/auberge-de-jeunesse/la-rochelle
www.aj-larochelle.fr

FAMILLES D'ACCUEIL - AFAR 17
Hébergements d’étudiants étrangers en famille à La Rochelle pour
une immersion dans la culture et la gastronomie française.
44 rue Emile Racaud 17000 La Rochelle
afar17lr@gmail.com
www.afar17-larochelle.com
 

COLOCATION

Un excellent moyen pour apprendre la langue et réduire les dépenses.

PARC PRIVÉ DIVERS (Loyers entre 350 et 600€ par mois)

8, Rue Franc Lapeyre, 17000 La Rochelle / +33 (0)5 46 43 27 66

www.vacanceole.com/residence-domaine-chateau
123 Avenue du Clavier, 17140 Lagord / +33 (0)4 79 75 75 20

LOGEMENT - Hébergements

http://www.appartager.com/
http://www.lacartedescolocs.fr/
http://www.macoloc.fr/
http://www.leboncoin.fr/
http://rejoins.afev.org/kaps/la-rochelle/
http://www.lokaviz.fr/
http://www.leboncoin.fr/
http://www.appartcity.com/
https://www.airbnb.fr/s/La-Rochelle--France/homes?place_id=ChIJdT0lyYNTAUgRQJbuYJLTBQQ&tab_id=home_tab&refinement_paths%5B%5D=%2Fhomes&query=La+Rochelle%2C+France&checkin=2020-09-01&checkout=2021-06-30&adults=1&room_types%5B%5D=Private+room&room_types%5B%5D=Shared+room&search_type=filter_change&price_max=368
https://www.ouestfrance-immo.com/location/
https://es.location-etudiant.fr/
http://www.hifrance.org/auberge-de-jeunesse/la-rochelle.html?page=article
https://www.aj-larochelle.fr/hostel/
mailto:afar17lr@gmail.com
http://www.afar17-larochelle.com/fr/
http://www.vacanceole.com/residence-domaine-chateau


LOGEMENT - Hébergements

Cette carte interactive répertorie des logements proches de CESI avec les prix :

Ce QR Code vous renvoie à la page dédiée au
logement sur le site web CESI

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1AiQdVSqq_Bu8JXem76GeuwGvakvGJ4ao&usp=sharing



LOGEMENT - Studapart

https://cesi-larochelle.studapart.com/fr/

https://cesi-larochelle.studapart.com/fr/


Signer un contrat de location

Donner le dépôt de garantie ou caution (rendu après le départ s’il n’y a pas eu de
détérioration dans le logement) voir page 19

Certains propriétaires demandent un garant qui acceptera de payer le loyer en cas de non-
paiement par l’étudiant

Assurer le logement (assurance habitation auprès d'une banque)

Lors de la remise des clés : état des lieux d'entrée avec le propriétaire signé par les deux
parties

Mensuel

Par chèque ou par virement (vous devez posséder un compte bancaire)

Les modalités de paiement définies dans le bail (contrat de location)

2 mois avant le départ : envoyer un courrier recommandé avec accusé de réception pour
informer le propriétaire (préavis de départ) et la compagnie d'assurances

15 jours avant le départ : contacter le propriétaire pour convenir d'un RDV d'état des lieux
de sortie

Le jour du départ : rendre le logement en bon état, couper les compteurs d'électricité et
d'eau, signer l'état des lieux et rendre les clés

2 mois après le départ : le propriétaire doit rendre le dépôt de garantie en totalité si aucun
dégât n'a été constaté ou en partie si l'appartement a été dégradé. Le propriétaire doit
justifier les dépenses qu'il aura effectuées pour les réparations

Avant d’entrer dans le logement

Payer son loyer

Avant de quitter le logement

LOGEMENT - Procédure



LOGEMENT - Autres informations

ADIL17 informe sur les démarches liées au logement : www.adil17.org

CAUTION

1 ou 2 mois de loyers payés à titre de garantie en cas de dommages. 
Après l’état des lieux de sortie, la caution vous sera remboursée en
totalité si aucun dégât n’a été causé, dans un délai de 2 mois.

BAIL

Correspond au contrat de location entre le loueur et le locataire. Des règles à respecter sont
inscrite dessus, elles peuvent différer en fonction du logement.

ETAT DES LIEUX

Il est réalisé avant l'entrée du locataire dans le logement, c'est un document obligatoire qui
décrit dans quel état est le logement et ses équipements pièce par pièce.

BAIL INDIVIDUEL OU COLLECTIF

Lors d'une colocation, le bailleur peut faire signer un bail individuel, ce qui correspond à un
bail d'habitation par colocataire, ou il peut faire signer un bail collectif, dans ce cas il fait
signer un bail unique par tous les colocataires.

ASSURANCE HABITATION obligatoire

Elle couvre les éventuels dégâts (dégâts des eaux, incendie...) survenus dans le
logement ou causés à un autre logement. 
Il est possible de souscrire cette assurance auprès d’une société d’assurance, d’une banque
ou d'une mutuelle.

TAXE D'HABITATION obligatoire

A régler une fois par an. Elle se calcule en fonction de votre situation au 1er janvier.
Le montant de la taxe est fixé en fonction de votre logement et peut être égal au montant d’un
loyer mensuel.

Appt: Appartement
Asc: Ascensceur
CV: Centre Ville
TBE: Très bon état
ET.: Etage
FAI: Frais d'agence
inclus
HC: Hors charges

T1, T2: Nombre de pièce (hors WC, SDB, cuisine)
Rdc: Rez-de-chaussée
SDB: Salle de bain (avec baignoire)
Salle d'eau: Avec douche
Prox.: A proximité de...
MB: Meublé
CC: Charges comprises

https://www.adil17.org/


APL (Aide Personnalisée au Logement)

Aide financière attribuée par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF). 
Peu importe votre âge, votre situation familiale ou professionnelle, vous pouvez en bénéficier
(même en résidence universitaire) pour vous aider à payer votre loyer.
Elle dépend du montant du loyer, du type de logement, des ressources et de la situation
personnelle du demandeur.
Pour faire une simulation du montant de l’aide ou faire une demande d’aide au logement :
www.caf.fr/allocataires/mes-services-en-ligne/faire-une-simulation

4 bis avenue du Général Leclerc, 17000 la Rochelle
Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 16h, samedi de 9h30 à 12h30

DISPOSITIF VISALE (Caution Locative Étudiante Action Logement)

C'est une caution pour un logement pour ceux qui n’ont personne de leur entourage qui endosse
ce rôle. 
Visale se porte « garant » pour le future locataire.
Démarche à faire avant la rédaction du dossier de gestion locative pour lequel il est dans la
majorité des cas demandé un garant pour les loyers impayés. 
www.actionlogement.fr

AVANCE LOCA-PASS

Permet de verser immédiatement le dépôt de garantie demandé par le bailleur et de le
rembourser petit à petit, sans payer d’intérêts, sur une durée maximale de 25 mois. Son montant
est de 1 200€ maximum.
Cette aide au logement est ouverte aux jeunes de moins de 30 ans et aux salariés.
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant
de vous engager.
https://www.actionlogement.fr/l-avance-loca-pass

AIDE MOBILI-JEUNE

Subvention pour les moins de 30 ans en alternance, elle prend en charge une partie du loyer
entre 10€ et 100€ chaque mois pendant 1 an, le montant est calculé en fonction du prix du loyer
et des aides au logement perçues. 
https://www.actionlogement.fr/l-aide-mobili-jeune

AVANCE 1er LOYER SOLIHA NOUVELLE AQUITAINE

Pour les moins de 30 ans qui s'installent dans un nouveau logement et suivent un parcours de
formation, ce dispositif permet de bénéficier entre 100 et 400€ d'aide pour s'installer dans le
nouveau logement. Remboursable en petite mensualités.
https://avanceloyer.solihanouvelleaquitaine.fr/

LOGEMENT - Autres informations

http://www.caf.fr/allocataires/mes-services-en-ligne/faire-une-simulation
http://www.actionlogement.fr/


FONDS DE SOLIDARITE POUR LE LOGEMENT

Aide financière pour les personnes éprouvant des difficultés à payer des dépenses liées au
logement (gaz, électricité, facture, dépôt de garantie, frais d'agence, loyers...). Cette aide peut
être une subvention ou un prêt remboursable. 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1334

PRIME D'ACTIVITE

Prime pour les alternants de plus de 18 ans avec un salaire supérieur à 943,44€

ABONNEMENT ÉLECTRICITÉ / GAZ

Pour la plupart des locations, l’abonnement à l’eau est déjà prévu (et inclus dans le
montant du loyer), mais il vous faudra souscrire un abonnement à l’électricité.
Fournisseur ENGIE :
+33 (0) 969 399 993
www.particuliers.engie.fr

INTERNET ET TÉLÉPHONE

De nombreux opérateurs et fournisseurs internet proposent des offres donnant accès à Internet
et au téléphone (forfaits limités et illimités avec options pour l’international).

Quelques boutiques de téléphonie :

FREE
10 rue Saint-Sauveur 17000 La Rochelle
1044 / www.free.fr

SFR
19 rue du Temple 17000 La Rochelle
+33 (0)5 46 30 56 00 / www.sfr.fr

ORANGE
31 rue Saint Yon 17000 La Rochelle
+33 (0)800 101 417 / boutique.orange.fr

Il est plus simple et moins coûteux de seulement souscrire à un abonnement téléphonique,
comprenant une connexion 4G importante. Vous pourrez utiliser le partage de connexion pour
vous connecter sur votre ordinateur en Wifi.

PRÊT DE VAISSELLE

L’association ADRIEM a mis en place un dispositif de prêt de vaisselle à destination des
étudiants étrangers pendant leur séjour à La Rochelle : adriem-larochelle.fr

En France vers l’étranger :
Composez le préfixe international 00, 
le code du pays, le numéro de la zone
sans le 0.

De l’étranger vers la France :
Composez l’indicatif «+33(0)» (00 pour
l’international et +33 pour la France),
suivi du numéro de votre correspondant
sans le « 0 » au début.

Comparer les offres des opérateurs :
www.monpetitforfait.com

LOGEMENT - Autres informations

http://www.particuliers.engie.fr/
http://www.free.fr/
http://www.sfr.fr/
http://boutique.orange.fr/
https://adriem-larochelle.fr/pret-de-vaisselle-aux-etudiants-etrangers/
https://www.monpetitforfait.com/operateurs


DELL
www.dell.com/fr-fr/shop/dell-advantage/cp/students

UNIDAYS
www.myunidays.com/FR/fr-FR/category/technology_ordinateursportables

ORDINATEUR

https://www.dell.com/fr-fr/shop/dell-advantage/cp/students?%7Eck=mn
https://www.myunidays.com/FR/fr-FR/category/technology_ordinateursportables


ORDINATEUR - Caractéristiques techniques minimales



ORDINATEUR - Liste des logiciels pouvant être installés



A PROXIMITÉ DE CESI LA ROCHELLE

Carrefour City
41 Avenue des Oiseaux de Mer 
17140 Lagord
0033 (0)5 46 44 17 38
Ouverture 07h00-21h00

Boulangerie Botty
2 Rue des Greffières 
17140 Lagord
0033 (0)5 46 34 97 08
Ouverture 06h45-20h30

RESTAURANTS UNIVERSITAIRES (RU)

R.U. République
90 boulevard de la République 17000 LA ROCHELLE
033 (0)5 46 45 08 08
Ouvert du lundi au vendredi de 11h30 à 14h30

R.U. Amerigo Vespucci
Rue du Loup Marin 17000 LA ROCHELLE
0033 (0)5 46 29 21 49
Ouvert du lundi au vendredi de 11h30 à 13h30

So What ?
15 rue Vaux de Foletier 17000 LA ROCHELLE
0033 (0)5 46 28 21 51
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 14h30

Brasserie Antinea
15 rue Vaux de Foletier 17000 LA ROCHELLE
0033 (0)5 46 44 18 57
Ouvert du lundi au vendredi de 11h30 à 13h30

Les spécialistes
8 Rue Gustave Eiffel, 
17140 Lagord
0033 (0)5 46 46 29 72
Ouverture 11h00-14h30

Boulangerie Marin
103 Avenue du 11 Novembre,
17000 La Rochelle
0033 (0)5 46 52 05 15
Ouverture 06h00-20h00

Paiement avec la carte monétique d’étudiant IZLY
 

www.crous-poitiers.fr/restauration/la-carte-izly
 

Tarif entrée, plat, dessert : 3,30€
 

www.crous-poitiers.fr/restauration/carte-des-restaurants

RESTAURATION

Chez Basilic’O
8 Rue des Greffières,
17140 Lagord
0033 (0)5 46 28 65 49
Ouverture 09h00-15h00

Lidl
2 Rue du Moulin de Vendôme,
17140 Lagord

Ouverture 08h30-20h00

http://www.crous-poitiers.fr/restauration/la-carte-izly
http://www.crous-poitiers.fr/restauration/carte-des-restaurants


DÉPLACEMENT - Arrivée en France

AVION

Arriver à Paris :
Aéroports : Roissy Charles de Gaulle (RER B puis ligne 6) et Orly (RER C puis ligne 4)
De ces aéroports, vous devrez prendre le train pour vous rendre à La Rochelle : 5-10€.
www.parisaeroport.fr
 
Arriver à La Rochelle :
Aéroport de La Rochelle - Île de Ré
A 5 km du centre-ville de La Rochelle
De là, vous pouvez prendre le bus pour la Place de Verdun (gare routière centrale)
Un bus part toutes les 10/15 minutes, du lundi au samedi
Ticket : 1,30€
Rue du Jura 17000 La Rochelle
+33(0)5 46 42 30 26
www.larochelle.aeroport.fr

VOITURE

Co-voiturage :
BlaBlaCar, service de covoiturage qui vous permet de voyager moins cher www.blablacar.fr

Parkings et stationnements : 
www.larochelle-tourisme.com/stationnement-et-camping-cars
Taxis Abeille Taxis : +33 (0)5 46 41 55 55, www.taxi-la-rochelle.com
 
Voyager en voiture : Attention aux limitations de vitesse en France

La conduite avec un permis de conduire étranger est autorisée en Europe, plus de
renseignements sur : www.vosdroits.service-public.fr

Le permis est fortement recommandé notamment
pour les stages en entreprise

Autoroutes

Routes à 4 voies

Grands axes (routes à 2 voies)

Zones résidentielles, centres-ville

https://www.parisaeroport.fr/
http://www.larochelle.aeroport.fr/
http://www.blablacar.fr/
http://www.larochelle-tourisme.com/stationnement-et-camping-cars
http://www.taxi-la-rochelle.com/
http://www.vosdroits.service-public.frwww.vosdroits.service-public.fr/


VÉLO
Vous pouvez emprunter un vélo, de station à station, 24h/24.
Tarif abonnement avec la carte Yélo :
Abonnés Yélo : 20€ / an, non-abonnés Yélo : 25€ / an

PASSEUR 
Du Vieux-Port au quartier de la ville en bois en 5 minutes.

2 points d’embarquement
Tarif : 1€ / aller

 
BUS DE MER

Relie le Vieux-Port au Port de Plaisance des Minimes en 20 minutes. 
2 points d’embarquement : 

Vieux-Port (au pied de la tour de Chaîne)
Port des Minimes (entre le quai Lazaret et le Ponton 10)

Tarif : 3€ / aller

TRAIN
Paris Gare Montparnasse - La Rochelle : 2h30 - 40€
Attention : composter le billet avant de monter
www.oui.sncf

BUS 
Application Yélo (lignes de bus, horaires, arrêts, stations de vélo)

yelo.agglo-larochelle.fr/accueil
 

En soirée, les jeudi, vendredi et samedi, circulation aux Minimes de 22h15 à 1h00.
Tarif : 23€ / mois pour les étudiants et les moins de 26 ans ou 1.30€ / trajet

Itinéraire : commentjv.poitou-charentes.fr
 

Se rendre à CESI La Rochelle en bus depuis le centre-ville : 
Bus 11 ou 3 de la Place Verdun – arrêt « Zone d’Activités Lagord »

 
Aller sur l'Ile de Ré

Ligne 3, au départ de La Rochelle tous les jours
Ré Express : connexion directe entre la gare SNCF de La Rochelle et l’Île de Ré

Navette du pont : traversée du parking du Belvédère au parking de Sablanceaux, tarif 1€
www.lesmouettes-transports.com (‘Se déplacer’ > ‘Destination Île de Ré’)

DÉPLACEMENTS

Carte Yélo unique pour tous les transports !
Bus, vélos, bateaux, véhicules électriques en libre-service, se rendre au centre-ville à partir
des parcs-relais grâce aux navettes électriques.
Rendez-vous à la Maison de la Mobilité (Place de Verdun) du lundi au vendredi
de 7h30 à 19h et le samedi de 8h à 18h30.

Ouibus
Flixbus

http://www.lesmouettes-transports.com/
https://fr.ouibus.com/
https://www.flixbus.fr/


450€ 

200€

25€

20€

20€

150€

865€

BUDGET
Dépenses

Droits de scolarité

CVEC (Contribution Vie Étudiante et de Campus) : 95€ obligatoire

Assurance Habitation : de 70 à 100€ par an

Caution du logement : 1 à 2 mois de loyer 

Equipements éventuels d'installation (draps, ustencils de cuisine...)

Achat du timbre fiscal pour obtention du visa d’étude : 60€

Cotisations ou adhésions (sports, associations...)

Le premier mois de votre séjour
Vous devez prévoir davantage en raison des frais suivants : 

Chaque étudiant en formation initiale dans un établissement d’enseignement
supérieur doit obligatoirement obtenir son attestation d’acquittement par paiement
ou exonération.
En ligne sur MesServices.Etudaint.gouv.fr > cvec.etudiant.gouv.fr

Frais de vie

Logement 
Loyer : 450€
Aides CAF : -100€
Charges (eau, électricité, gaz) : 100€

 
Alimentation
Restau Universitaire : 3,25€ 
Ou supermarché

 
Transport 
Carte de bus : 23€
ou Abonnement vélo : 10€

Téléphone / Internet

Santé (assurance, mutuelle)

Autres dépenses
Frais scolaires (photocopies, livres)
Vêtements, loisirs, sport

 
Total du budget moyen par mois 

Justificatif de ressources - Autorisation de virement irrévocable
Délivré par les banques ou 

une attestation de prise en charge financière des parents 
(montant minimum de 615€ par mois de séjour)

http://messervices.etudaint.gouv.fr/
http://cvec.etudiant.gouv.fr/


Une pièce d’identité
Un justificatif de domicile (facture EDF, contrat de location…) 
Une attestation de scolarité ou une carte d’étudiant

OUVRIR UN COMPTE BANCAIRE 

L’ouverture d’un compte bancaire est gratuite, en revanche, les services sont payants
(carte bancaire, virements internationaux…).

Si vous restez en France plus de 3 mois, vous pouvez ouvrir un compte dans une
banque en agence ou en ligne :

BUDGET - Recettes

L’Étudiant : jobs-stages.letudiant.fr
Figaro : www.figaroetudiant.com
Studyrama : www.studyrama.fr
StudentJob : www.studentjob.fr
Le site du Crous - Jobaviz : www.jobaviz.fr
Jobs pour les jeunes (CDIJ) : jobs.pourlesjeunes.com
Campus Emploi : www.campus-emploi.com
Le Bon Coin : www.leboncoin.fr/offres_d_emploi/offres
Les réseaux sociaux : Facebook, Twitter
Pôle Emploi : www.pole-emploi.fr/accueil
La Rochelle Université : univ-larochelle.jobteaser.com
Département Charente-Maritime : emploi17.fr
Indeed : fr.indeed.com
Agglomération de La Rochelle : www.cmonstage.fr/agglo-larochelle/Accueil/
Cité des métiers : https://www.maisonemploilarochelle.fr

JOB ÉTUDIANTS

Société Générale (partenaire CESI)
Avenue du Fief Rose, 17140 Lagord
+33 (0)5 46 68 43 60

Crédit Agricole
2 Rue Louis Tardy, 17140 Lagord
+33 (0)5 46 51 60 70

BNP Paribas
39 rue de la Scierie, 17000 La Rochelle
+33 (0)5 46 28 13 36

Crédit Mutuel
32 rue Dupaty, 17000 La Rochelle
+33 (0)5 46 41 27 13

En cas de perte ou de vol de votre carte bancaire
 

Contacter votre banque le plus vite possible pour faire opposition.
Si la banque est fermée, appeler le numéro indiqué sur votre contrat.

Recontacter la banque le lendemain pour confirmer l’opposition.
 

Cartes perdues ou volées : +33 (0) 892 705 705

http://jobs-stages.letudiant.fr/
http://www.figaroetudiant.com/
http://www.studyrama.fr/
http://www.studentjob.fr/
http://www.jobaviz.fr/
http://jobs.pourlesjeunes.com/
http://www.campus-emploi.com/
http://www.leboncoin.fr/offres_d_emploi/offres
https://www.facebook.com/
https://twitter.com/
https://www.pole-emploi.fr/accueil/
https://univ-larochelle.jobteaser.com/
https://univ-larochelle.jobteaser.com/
https://univ-larochelle.jobteaser.com/
https://emploi17.fr/
https://fr.indeed.com/
https://www.cmonstage.fr/agglo-larochelle/Accueil/
https://www.maisonemploilarochelle.fr/


BUDGET - Aides financières

BOURSE D'ÉTUDES ERASMUS+
Les bourses sont applicables à des séjours académiques au sein de l’Union Européenne
élargie (31 pays). Montant : de 100 à 300€ / mois, sur une période définie.
www.erasmusplus.fr

BOURSE RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE
Pour la mission à l'étranger : les-aides.nouvelle-aquitaine.fr
STAGE : Aide forfaitaire de 80 € par semaine (boursiers 100 €)
SEMESTRE : 1 600 € pour un séjour de 16 à 26 semaines

BOURSE D'EXCELLENCE EIFFEL
Ce dispositif est mis en place par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. Il
s’adresse à des étudiants étrangers inscrits dans des formations diplômantes de niveau
Master et Doctorat (sciences de l’ingénieur pour le niveau Master, sciences au sens large pour
le niveau Doctorat).
Les établissements d’Enseignement Supérieur français procèdent à la présélection des
candidatures sur le site Campusfrance : www.campusfrance.org/fr

FONDATION DE FRANCE
www.fondationdefrance.org

BOURSE D'ENTRAIDE HOSTATER
Destinée aux étudiants en dernière année d’études qui n’ont pas connu d’échecs dans leur
scolarité et qui doivent faire face à des difficultés financières.
Montant : 200-1000€

BOURSE OUTRE-MER
Vous pouvez aussi solliciter des bourses et des aides, proposées par les régions.
www.etudiant.gouv.fr (rubrique > ‘Vos aides financières’ > ‘Aides régionales et dans les Outre-
mer’)

BOURSE DE LA FONDATION ZELLIDJA
Elle est attribuée aux jeunes de 16 à 20 ans qui effectuent un voyage d’études à l’international. 
Montant : selon origine, niveau d’études et profil.
www.zellidja.com
 
FONDATION GEORGES BESSE
Attribue des bourses à des étudiants français ou étrangers, scolarisés en France, suivant des
études supérieures (Université, Classe Préparatoire ou Ecole d'Ingénieurs) dans un domaine
de haute technologie et ayant une situation sociale marquée par des difficultés.
Demande de dossier de candidature à partir de décembre (max 1er mars) via :
www.fondationbesse.com/fgb/

LEGS DOBRY BARATZ
S’adresse aux étudiants étrangers en cours de naturalisation.
Montant : environ 1300€

http://www.erasmusplus.fr/
http://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/
http://www.campusfrance.org/fr
http://www.fondationdefrance.org/
http://www.etudiant.gouv.fr/
http://www.zellidja.com/
http://www.fondationbesse.com/fgb/


RYTHME FRANCAIS

ÉQUIPEMENT A EMMENER

Adaptateur : 220 volts, prises électriques 2 fiches

INDICATEURS DE PRIX

Baguette de pain : entre 0,80€ et 1,20€

Un litre de lait : entre 0,70€  et 0,80€

Une place de cinéma (tarif étudiant) : 6,90€     

Bière au bar : entre 2,50€ et 4€ 
(pression 25cl appelé « un demi »)

Café : entre 1,20€ et 1,50€

BONNES AFFAIRES
Soldes : d’hiver (janvier-février), d’été (juillet)

Sites :
www.leboncoin.fr (site généraliste)
www.vinted.fr (vêtements d’occasion)
www.momox-shop.fr (livres, cd et jeux vidéo d’occasion)
www.brocabrac.fr/17/la-rochelle/ : (dates et lieux de brocantes et vide-greniers)
Secours Populaire, Secours Catholique, Entraide et Solidarité, La Fraternité

youtube

https://www.leboncoin.fr/
https://www.vinted.fr/
https://www.momox-shop.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=5EvftGle7wM


LA ROCHELLE

Festival Jazz 
entre les deux 
Tours

ÉVÈNEMENTS
 

http://www.larochelle-evenements.fr/agendas/grand-public
 

Vertical 

Sunny Side 
Ocean Camp

of the Doc

CLIMAT
 

1ère place du palmarès des villes étudiante de taille moyenne en 2019
www.letudiant.fr

La Rochelle Student
Bay
Festival de la 

Grand Pavois
Fiction TV 

 Festival du film 

Marathon de
d’aventure

La Rochelle

Francofolies 
Red Bull Cliff Diving  
Festival International 
du Film

PRINTEMPS 20 mars
20°C

AUTOMNE 22 septembre
15-20°C

ÉTÉ 21 juin
20-27°C

HIVER 21 décembre
3-10°C

SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE

JUIN JUILLET

http://www.larochelle-evenements.fr/agendas/grand-public
http://www.letudiant.fr/palmares/palmares-des-villes-etudiantes/la-rochelle.html


SPORT
 

Le SUAPSE 
(Service Universitaire des

Activités Physiques, Sportives et
d'Expression) 

propose plus de 40 activités
 

Avenue de la Rotonde
17000 La Rochelle

+33 (0) 5 46 45 18 94
suapse@univ-lr.fr

VISITES

Les Tours de La Rochelle
9€ (gratuit moins de 26 ans)

L’Aquarium
Visite : 16€

Muséum d'Histoire Naturelle
Étudiants : 3€

Musée Maritime
Étudiants : gratuit

Musée des Beaux-Arts
Étudiants : gratuit

PASS’CULTURE ÉTUDIANTS

Pass gratuit pour découvrir plus de 200
spectacles en théâtre, danse, musique...

À retirer à la Maison de l’Étudiant (avec carte
étudiante et photo d’identité)
3 Passage Jacqueline de Romilly
17000 La Rochelle
Inscription en ligne

apps.univ-lr.fr/cgi-
bin/WebObjects/Cartoon.woa/wa/inscription

pass.culture.fr

Site officiel de la ville de La Rochelle : www.larochelle.fr
La Rochelle Tourisme : www.larochelle-tourisme.com

Agenda culturel : www.univ-larochelle.fr/vie-etudiante/culture/lagenda-culturel   

CINÉMA
 

MEGA CGR La Rochelle
avenue Henri Becquerel

 
CGR Dragon La Rochelle

8 cours des Dames
 

CGR La Rochelle Olympia
54 rue Chaudrier

MÉDIATHÈQUE
 

Met à disposition de la
documentation (livres, articles,

presse...)
 

Possibilité d’emprunter jusqu’à 4
livres pendant 15 jours
(renouvelable une fois)

LA ROCHELLE - Culture et loisirs

bibliothèques.agglo-
larochelle.fr

Avenue Michel
Crépeau, 17000 La

Rochelle
+33 (0)5 46 45 71 71

https://apps.univ-lr.fr/cgi-bin/WebObjects/Cartoon.woa/wa/inscription
https://pass.culture.fr/
http://www.larochelle.fr/
http://www.larochelle-tourisme.com/
http://www.univ-larochelle.fr/vie-etudiante/culture/lagenda-culturel
http://xn--bibliothques-4db.agglo-larochelle.fr/


Capitale de la Charente-Maritime, avec près de 75 231 habitants, La Rochelle est l’une des villes
les plus attractives et dynamiques de France.

Cité millénaire dotée d’un riche patrimoine historique et urbain et résolument tournée vers
l’avenir, La Rochelle est aussi une ville aux fonctions portuaires illustrées par ses trois ports (de
pêche, de commerce, et de plaisance).

La citée conjugue la préservation d’un patrimoine naturel et architectural exceptionnel et un
développement innovant et raisonné de son territoire.

L’océan, un climat privilégié, des monuments emblématiques, des espaces naturels jusqu’au
coeur de la ville… 
Le territoire propose un art de vivre unique, alliance de prestance et de simplicité. Le vieux port
de La Rochelle est mondialement célèbre, notamment grâce aux deux tours qui en gardent
l'entrée, la tour de la chaîne et la tour Saint-Nicolas. 

Depuis une terrasse, profitez de cette vue magnifique et détendez-vous sur l’une des plages de
La Rochelle et ses environs. Partez à la découverte de l’île de ré : les pistes cyclables y sont
nombreuses.

Découvrez les mystères maritimes à l’Aquarium, l’un des plus grands d'Europe.

LA ROCHELLE



VIE ÉTUDIANTE

Les transports
Les places de cinéma
La presse quotidienne
Les musées
Les places de concerts

La Carte étudiante ou le Certificat de scolarité donne droit à un certain nombre de
services, tels que des réductions de tarifs et l’accès à des bibliothèques universitaires
internationales.

Votre carte étudiante vous permet d’avoir des réductions sur : 

Ton arrivée

Ta santé

Ta vie quotidienne

VIDÉOS BIENVENUE À LA ROCHELLE

CARTE ÉTUDIANTE

Laura SOUMAGNAC

International relations coordinator
T. +33 (0)5 46 45 19 17
P. +33 (0)7 72 50 73 89
lsoumagnac@cesi.fr

CONTACT CESI LA ROCHELLE

Anglais - Français :
Christine Gouron
+33 (0)2 47 27 64 00
https://www.traduction-assermentee-anglais.fr/
https://www.annuaire-traducteur-assermente.fr/

TRADUCTEUR ASSERMENTÉ

https://www.youtube.com/watch?v=QDjxqPc-4OY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=qklUYLYyAeg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=mel8WCpUoZk&feature=youtu.be
https://www.traduction-assermentee-anglais.fr/
https://www.annuaire-traducteur-assermente.fr/traduction-certifiee-anglais-americain-120.html


RELAI VIE ÉTUDIANTE
Le relai vie étudiante soutient les démarches liées aux projets et initiatives étudiantes. 
Il vous accompagne dans votre projet, la recherche de financement, la mise en réseau, ainsi que la
réalisation et la communication. Il relai et coordonne les informations liées à la vie étudiante au sein
du campus et ses partenaires.

Le BDE du CAMPUS La Rochelle 
Le Bureau des Etudiants du campus de La Rochelle est une équipe qui est là pour rendre tes études
mémorables. Cette équipe est formée d’étudiants de différents secteurs (BTP, Informatique, CPI,
etc) et a pour objectif de fédérer tous les étudiants du campus. Le BDE fera partie de ta vie et fera
tout son possible pour t’intégrer au mieux. Nous sommes là pour organiser des évènements en tout
genre et de créer un esprit de groupe au sein du CESI La Rochelle. 

Petits déjeuners le vendredi matin, soirées, tournois sportifs, afterwork les occasions ne manquent
pas ! 
Le BDE organise de nombreux évènements pour réunir le plus d’apprenants possibles :
 o Gala de fin d’année 
 o Week-End d’Intégration 
 o Activités sur la plage (volley, foot, rugby…)
 o Mais aussi karting, sorties catamaran, laser game, paint ball

Le mieux, c’est que tu suives notre expérience sur Instagram. Tu pourras voir tous nos partenaires et
sponsors. 
Instagram : BDE CESI La Rochelle (@bde_cesi_larochelle) • Photos et vidéos Instagram
Tu peux aussi voir notre site internet : www.bdecesilarochelle.fr
Dès la rentrée, tu seras ajouté à un canal TEAMS qui te permettra de suivre tous les évènements que
ton BDE et le CESI proposent. 
Ne t’inquiète pas, au CESI tu ne seras jamais tout seul ! 
On compte sur toi pour devenir adhérant.

L’équipe du BDE 

LE CONSEIL DE VIE ÉTUDIANTE
Instance participative de l’ensemble des écoles de CESI LR dédiée à la vie étudiante sur le campus. Il
est composé d’une partie de l’équipe CESI, de représentants des délégués et du BDE.

Objectifs du Conseil VE :
- Assurer le lien  entre les étudiants, les associations étudiantes et le campus.
- Faciliter/coordonner les activités culturelles, sportives, sociales ou associatives et tous les
projets visant à améliorer la qualité de vie et les conditions de travail des étudiants.
- Résoudre les problématiques  liées à la vie étudiante, aux locaux, aux aménagements, à
l’organisation.
- Communiquer sur les projets/événements du campus en cours et identifier ceux à venir
- Permettre l’échange entre les représentants des associations étudiantes et les délégués élus
(projets/événements en cours et à venir, animations prévues, etc.).

VIE ÉTUDIANTE
ACTEURS DE LA VIE ÉTUDIANTE

Pour tous projets/initiatives, n’hésitez pas à
contacter le relai vie étudiante : 

 Chloé GUILBOT : cguilbot@cesi.fr

https://www.instagram.com/bde_cesi_larochelle/
https://www.instagram.com/bde_cesi_larochelle/
https://www.instagram.com/bde_cesi_larochelle/
http://www.bdecesilarochelle.fr/
mailto:cguilbot@cesi.fr


VIE ÉTUDIANTE
S'INFORMER ET PARTICIPER AUX INITIATIVES DE LA VIE ÉTUDIANTE

 Retrouvez y toute l’actualité de la vie étudiante du campus et de ses partenaires.
 Retrouvez tous les supports liés à la vie étudiante (Demande de subventions, réservations
de salles, prêt de matériel, concours artistiques et culturels, etc.).

Un espace d’affichage dédié à la vie associative et culturel est également mis en place au
sein de l’école.

Vous avez des idées ? Le relai de Vie Étudiante vous accompagne dans vos démarches !

Pour ETRE INFORMÉ des actualités et les initiatives de Vie Etudiante, vous serez ajouté au 
 canal Teams « VIE ASSO » à la rentrée !

PARTICIPER aux initiatives étudiantes (montage de projet, création d’événements, prêt de
lieux)

Faire partie d’une association ou porter un projet est un moyen de favoriser votre intégration,
d’expérimenter, de développer un esprit créatif ou encore défendre des thématiques qui vous
tiennent à cœur.

Pour tous projets/initiatives, 
n’hésitez pas à contacter 

le relai vie étudiante : 
 Chloé GUILBOT 
cguilbot@cesi.fr

 

mailto:cguilbot@cesi.fr


ADRIEM 
21 av. du Champs de Mars 17000 La Rochelle / +33 (0)7 82 83 14 32
contact@adriem-larochelle.fr
Favorise l’accueil des étudiants étrangers sur l’agglomération rochelaise
adriem-larochelle.fr

Mission locale
Aborde les questions relatives à l’emploi, la formation, le logement, la santé…
90 Rue de Bel-air, 17000 La Rochelle / +33 (0)5 46 27 65 20
www.mission-locale.fr/annuaire/agence/mission-locale-de-la-rochelle

CDIJ (Centre Départemental Information Jeunesse)
La principale mission du CDIJ est d'informer les jeunes dans tous les secteurs qui peuvent les
intéresser !
Ecole Dor, 24 Rue St Jean du Pérot, 17000 La Rochelle / +33 (0)5 46 41 16 36
www.infojeunesse17.com

AFEV
Agis pour une société plus juste et plus solidaire à travers 3 programmes : le mentorat étudiant,
le volontariat en Service Civique dédié à des actions éducatives et les colocations à projets
solidaires (KAPS).
99 rue Nicolas Gargot 17000 La Rochelle / +33 (0)5 46 41 66 47
rejoins.afev.org/kaps/la-rochelle / afev.org

AVENIR EN HERITAGE
A pour mission de transmettre un avenir meilleur aux générations futures et d’enrichir de voies
nouvelles l’héritage que nous avons reçu.
99 Rue Nicolas Gargot, 17000 La Rochelle / +33 (0)9 80 73 54 02
avenirenheritage.com/nous-connaitre

DESTINATION MOBILITES
Son but est la création de mobilités linguistiques, professionnelles et culturelles pour des
groupes ou des individuels.
www.destinationmobilites.org

ESN ERASMUS STUDENT NETWORK
Sa mission est de représenter les étudiants internationaux, leurs offrant ainsi des opportunités
de compréhension culturelle et de développement personnel, selon un principe d’Étudiants
Aidant des Étudiants
3 Passage Jacqueline de Romilly, 17000 La Rochelle
larochelle.esnfrance.org

CLLAJ17 
Son but est d’informer, d’accompagner et de soutenir les jeunes dans le domaine du logement.
22 rue Villeneuve, 17000 La Rochelle / +33 (0)5 46 50 62 46
https://cllaj17.fr/

VIE ÉTUDIANTE
Associations

http://cas17.fr/adriem/https:/adriem-larochelle.fr/
http://www.mission-locale.fr/annuaire/agence/mission-locale-de-la-rochelle
http://www.infojeunesse17.com/
http://rejoins.afev.org/kaps/la-rochelle/
http://rejoins.afev.org/kaps/la-rochelle/
http://afev.org/
https://avenirenheritage.com/nous-connaitre/
http://www.destinationmobilites.org/
https://larochelle.esnfrance.org/
https://cllaj17.fr/


VIE ÉTUDIANTE
Signification des sigles

Caisse Primaire d’Assurance Maladie
Electricité de France
Gaz de France
Espace économique européen
Office Français de l’Immigration et de l’Intégration
Relevé d’Identité Bancaire
Service d’Aide Médicale Urgente
Société Nationale des Chemins de Fer
Train à Grande Vitesse

CPAM
EDF
GDF
EEE
OFII 
RIB 
SAMU 
SNCF 
TGV 

Bibliothèque Universitaire
European Credits Transfer System
Licence Master Doctorat
Recherche et développement
Test of English for International Communication
Unité d'Enseignement
Elément évaluable

BU
ECTS
LMD
R&D
TOEIC
UE
EE

LA POSTE
Service d’envoi de courriers et colis

Délais de réception : 48 heures
 

Lettres et colis urgents : Chronopost, DHL
Courriers importants : Lettre Recommandée avec

Accusé de Réception
 

Envoyer une lettre en France ou à l’étranger : une
enveloppe + un timbre 

Tarifs : www.laposte.fr ou dans un bureau de
Poste

SHOPPING
Les magasins sont généralement fermés le dimanche

http://www.laposte.fr/


VIE ÉTUDIANTE
Check-list pour préparer son arriver en france

www.campusfrance.org/fr/organiser-arrivee-France-check-list

So
ur

ce
 : 

Ca
m

pu
s 

Fr
an

ce

https://www.campusfrance.org/fr/organiser-arrivee-France-check-list


ACTIONS SOCIALES ET CITOYENNES

Sur le canal "vie asso" dans le fichier "sensibilisation" vous pourrez retrouver nos
engagements.



AIDES ÉTUDIANTS ROCHELAIS

Aides alimentaires, 
Logement, 
Etudes, 
Aides financières, 
Santé, 
Stages, 
Emploi… 

L’Agglomération et ses partenaires de l'enseignement supérieur recensent ici les principaux
dispositifs et interlocuteurs à votre disposition pour vous accompagner au quotidien : 

https://www.agglo-larochelle.fr

AIDES ALIMENTAIRES 
Be’Epi – Epicerie solidaire étudiante de la Croix Rouge :
Paniers à 2€ tous les jeudis de 13h à 17h30
2, rue Persepctives de l’Océan – Les Minimes 17000 La Rochelle
Contact : aammar@univ-lr.fr

Centre Campus Restos du Cœur – Banque Alimentaire :
Le samedi matin de 9h30 à 11h
7, rue Jean-Baptiste Charcot 17000 La Rochelle
Contact : aammar@univ-lr.fr

Distributeur à pizzas :
Proposé par le CROUS, ouvert tous les jours au RU République et à la Cité Antinéa
Contact : ru.republique@crous-poitiers.fr

Freegan Boxes
Dispositif mis en place par l'AFEV qui redistribue des invendus aux étudiants. Pour en savoir
plus sur les jours et horaires, vous pouvez consulter la page Facebook de l'AFEV La Rochelle. 
Contact: 17000afev@gmail.com

BUDDYS - Parrainage entre étudiants
https://buddysystem.eu/fr/

https://www.agglo-larochelle.fr/actualites/covid-19-restons-mobilises?article=aides-a-destination-des-etudiants
mailto:aammar@univ-lr.fr
mailto:aammar@univ-lr.fr
mailto:ru.republique@crous-poitiers.fr
https://buddysystem.eu/fr/


DOCUMENTS UTILES



CONSIGNES D'ÉVACUATION

CONSIGNES SANITAIRES – les bonnes pratiques quotidiennes
Le virus est toujours en circulation. Afin de se protéger les uns les autres voici les mesures qui
seront mises en œuvre afin d’assurer votre sécurité sur site.

Avant d’arriver à CESI…
Si vous présentez des symptômes évoquant la COVID 19 ne pas se rendre sur site et contacter
un médecin et l’établissement.
Si je viens en transport, je mets mon masque obligatoirement durant tout le trajet 

A mon arrivée le matin : 
Je porte le masque aux abords du bâtiments (à l’exerieur) quand la densité d’élèves ne permet
pas la distanciation physique réglementaire

Je me lave ou désinfecte les mains (au savon ou au gel hydro alcoolique) à mon arrivée dans les
locaux et autant de fois que nécessaire (avant et après utilisation du photocopieur, de la
machine à café, etc.)

Je mets mon masque : OBLIGATOIRE au sein de l’ensemble des locaux 

J’applique les gestes barrières et la distanciation sociale tout au long de la journée
NB : Les consignes ci-avant décrites tiennent compte de la situation connue et des consignes
sanitaires applicables à la date de sa rédaction. L’évolution de la situation sanitaire  pourraient
rendre possible des ajustements qui vous seront communiqués dès que possible. 

SÉCURITÉ



En 2020, 26 000 apprenants, dont près  
de 12 000 en apprentissage, ont été formés 
aux métiers et compétences de demain. 
Depuis sa création, CESI tisse des liens 
étroits avec les entreprises et les territoires 
notamment grâce à sa présence partout en 
France avec 25 campus, conçus comme 
de véritables lieux de vie, d’échanges et 
d’apprentissage. Implanté également  
en Espagne et en Algérie, CESI développe 
plus largement de grands projets 
d'éducation pour le compte d'institutions 
internationales. 
CESI, c’est la culture de l’excellence,  
de la promotion sociale et de la diversité. 

Pionnier en France dans le développement 
de l’apprentissage et des méthodes de 
pédagogie active, tourné vers l’innovation 

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

CESI, dont le statut est associatif, a créé 
son CFA en avril 2019 et a fait évoluer  
sa gouvernance en mars 2020. Son Conseil 
d’Administration est désormais composé 

de cinq Fédérations Professionnelles : 
UIMM (Union des Industries et Métiers 
de la Métallurgie), FFB (Fédération 
Française du Bâtiment), FNTP (Fédération 
Nationale des Travaux Publics), FFIE 
(Fédération Française des Intégrateurs 
Electriciens) et Syntec Numérique. Cette 
alliance stratégique a pour objectif  
de répondre aux besoins des entreprises 
en matière de compétences industrielles et 
technologiques liées aux enjeux de demain.

Membre d’HESAM Université, cofondateur 
de l’Institut de la réindustrialisation et  
de l’Institut InnovENT-E, CESI participe au 
débat public en publiant chaque année 
l’Observatoire Social de l’Entreprise.

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

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

CESI, 
DONNER 
À TOUS

LES MOYENS 
DE DEVENIR ACTEURS 
DES TRANSFORMATIONS

« ÊTRE CESI » 




