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1. PRESENTATION DE L’IUT DE BEZIERS 

L’IUT de Béziers est une composante de l’Université de Montpellier, situé à Béziers, dans la région 
d’Occitanie, dans le sud de la France. L’IUT de Béziers propose une offre de formations de trois ans, de 
niveau licence.  
Ces formations sont très professionnalisantes grâce aux projets réalisés durant l’année, aux stages de fin 
d’année et à la participation de professionnels dans l'enseignement, ces formations permettent d’entrer 
dans la vie active, mais aussi de poursuivre les études en master, en école d'ingénieurs ou de commerce. 
 
L’IUT de Béziers est doté d’une infrastructure récente avec les dernières technologies numériques et 
informatiques. Par ailleurs, c’est un des premiers établissements publics en France ayant la certification 
haute qualité environnementale. Il est situé dans un quartier étudiant en plein développement, autour 
duquel de nombreuses structures gravitent.  
 
On y trouve à moins de 100 mètres, l’université Paul Valery (arts, lettres, langues, sciences humaines et 
sociales), un restaurant universitaire, la médiathèque André Malraux, la médiathèque occitane et des 
résidences étudiantes. 

 
A. LES FORMATIONS PROPOSEES A L’IUT DE BEZIERS 

Métiers du Multimédia et de l’Internet (MMI) : 
 
OBJECTIFS : Apprendre, concevoir, produire et diffuser des supports de communication numérique 
visant la création et la maintenance de l'activité économique des entreprises. 
 
Parcours proposés à partir de la 2e année 
 
Création Numérique 
Développement web et dispositifs interactifs 
 
Télécharger la plaquette MMI.pdf 
 
Réseaux et Télécommunications (RT) : 

OBJECTIFS : Former les techniciens, les ingénieurs et les cadres pour l'Internet, les télécommunications et le 
cloud. 
 
PARCOURS PROPOSÉS à partir de la 2e année 
 
 Cybersécurité 
 Internet des Objets et mobilité 
 Développement Système et Cloud 
 
Télécharger la plaquette R&T.pdf 

Techniques de Commercialisation (TC) : 
 
OBJECTIFS : Le Bachelor Techniques de commercialisation permet de former les étudiants en vue d’occuper 
des postes de commerciaux polyvalents, autonomes et évolutifs.Avec de l’expérience, ils pourront occuper 
des postes d’encadrement. 
 
 
 
 

https://www.iutbeziers.fr/images/documentation/BUT-RT-FC.pdf
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PARCOURS PROPOSÉS à partir de la 2e année 
 
 Marketing digital, e-business et entrepreneuriat. 
 Business international : achat et vente 
 Marketing et Management du point de vente 
 
Télécharger la plaquette TC.pdf 
 
Robotique et intelligence artificielle (RIA) 
 
OBJECTIFS ET DÉBOUCHÉS 
Former les techniciens, les ingénieurs et les cadres pour la robotique, l’intelligence artificielle et la 
cybersécurité en milieu industriel notamment dans l’industrie 4.0 et 5.0 
Télécharger la plaquette RIA 
 
B. LES INSTALLATIONS ET OUTILS A L’IUT DE BEZIERS 

L’IUT dispose d’une bibliothèque universitaire et de salles de travail et, pour chaque formation,  des outils 
adaptés : 
 
 Pour TC, des salles de téléprospection et des salles informatiques 
 Pour MMI, un studio de tournage avec fond vert, des salles de montage vidéo, un studio radio 
 Pour le R&T, des salles informatiques, des équipements de télécoms radio et optique. 
 Pour toutes les formations, Learning lab, design lab, piano, etc… 
 
Des cours de français langue étrangère peuvent être dispensés à l’IUT pour les étudiants non francophones. 
 
 
Retrouvez l'IUT en image sur les réseaux sociaux:  
 
http://facebook.com/iutbeziers 
 
http://twitter.com/iutbeziers 
 
https://instagram.com/iutbeziers 

https://www.youtube.com/user/IUTBeziers/featured 
 
 

 

https://www.iutbeziers.fr/images/documentation/BUT-TC-FC.pdf
https://www.iutbeziers.fr/wp-content/uploads/2023/01/LP-MI-MR-FC.pdf
https://www.iutbeziers.fr/wp-content/uploads/2023/01/LP-MI-MR-FC.pdf
https://www.iutbeziers.fr/wp-content/uploads/2023/01/LP-MI-MR-FC.pdf
http://twitter.com/iutbeziers
https://instagram.com/iutbeziers
http://www.youtube.com/user/IUTBeziers/featured
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2. PARCOURS DE L’ETUDIANT 
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3. LES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES 

A. Formalités à accomplir avant de partir en France 

OBTENIR UNE ADMISSION : 

Pour venir étudier en France, les formalités à accomplir sont fixées au niveau national. Votre séjour doit se 
préparer bien à l’avance.  

 

Si vous venez dans le cadre d’un programme d’échange, comme par exemple : ERASMUS+, PEE du BCI 
(Programme d’échange d’étudiants du Bureau de coopération interuniversitaire du Québec, ex-CREPUQ), vous 
devez vous renseigner auprès de votre université d’origine. C’est celle-ci qui fait la demande auprès de votre 
université d’accueil.  

Si vous demandez une inscription à titre individuel à l’IUT : les procédures varient en fonction des pays (Union 
européenne ou hors Union européenne) et du niveau d’accès (En 1ère, 2ème ou 3ème année de Licence). 
L’essentiel des démarches de préadmission consiste à effectuer une demande d’admission et à obtenir un 
visa.  

Si tu vous êtes ressortissant d’un pays hors Union Européenne, vous devrez au préalable obtenir un visa délivré 
par le consulat de France.  

Si êtes un étudiant européen, vous n’aurez pas besoin d’un visa. Pensez seulement à demander votre carte 
européenne d’assurance maladie avant ton départ. 

1ÈRE ANNÉE DE LICENCE  

Attention!  Le calendrier de dépôt des dossiers doit être respecté 

Pour s’inscrire en Licence 1ère année, 2 possibilités :  

Si vous résidez à l’étranger 

 Étudiants internationaux résident dans un pays AVEC procédure CEF 
 
 Il existe une procédure obligatoire de demande d’admission préalable (DAP) en ligne sur le 
site du Centre pour les études en France (CEF) : www.campusfrance.org. Il s’agit d’une opération 
simple et rapide pour laquelle une participation financière vous sera demandée. 
 
 Étudiants internationaux résident dans un pays sans procédure CEF. Dans les pays où cette 
procédure n’existe pas, vous devez remplir un dossier de demande d’admission préalable (DAP) 
auprès du service culturel de l’Ambassade de France du pays de résidence (formulaire blanc). 
 
 Si vous résidez en France : Il vous faut télécharger le dossier de demande d’admission sur le site du 
Ministère de l’Éducation nationale (formulaire vert). Sur internet, à l’adresse suivante :  
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/dossier-vert-demande-d-admission-prealable-dap-
pour-une-premiere-inscription-en-premiere-annee. Sur google : dossier vert. 

La compréhension de la langue française est indispensable.  
Les enseignements et les examens se déroulent en français pour la plupart. 
Un niveau B2 du CECRL est donc requis. Se renseigner sur le site France Education International 
https://www.france-education-international.fr pour l’obtention d’un justificatif correspondant à ce 
niveau. 

https://www.campusfrance.org/fr/candidature-procedure-etudes-en-france
http://www.campusfrance.org/
https://www.campusfrance.org/fr/candidature-procedure-etudes-en-france
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/dossier-vert-demande-d-admission-prealable-dap-pour-une-premiere-inscription-en-premiere-annee
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/dossier-vert-demande-d-admission-prealable-dap-pour-une-premiere-inscription-en-premiere-annee
https://www.france-education-international.fr/
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AUTRES ANNÉES D’ÉTUDES 

Attention! Le calendrier de dépôt des dossiers doit être respecté 

Pour les autres années d’études (Licence 2e année, Licence 3e année, Licence professionnelle, Master 1ère 
année, Master 2e année, IUT et diplôme d’ingénieur), les résidents à l’étranger (hors Europe) doivent passer 
obligatoirement par la procédure Études en France. Si leur pays ne dispose pas de ce genre de dispositif, il 
convient de s’adresser directement aux établissements. 

L’OBTENTION D’UN VISA 

Votre admission au sein de l’établissement que vous avez choisi vous permettra de faire la demande d’un visa 
long séjour pour études. Pensez à démarrer vos démarches de visa dès votre admission officielle, car les 
délais pour l’obtention d’un visa peuvent être longs.   

 

B. FORMALITÉS À ACCOMPLIR À L’ARRIVÉE EN FRANCE 
OBTENIR UN TITRE DE SÉJOUR : 

Tout étranger âgé de plus de 18 ans, souhaitant séjourner en France plus de 3 mois, doit posséder un titre 
de séjour. 

 

'VISA “D” LONG SÉJOUR ÉTUDIANT (CESEDA R311-3 6°) 

Vous avez obtenu un visa “D” long séjour étudiant pour la France auprès du consulat/ambassade de France 
dans votre pays. Ce visa porte la mention CESEDA R311-3 6°. 

À votre arrivée en France 

Dans les 3 mois suivant votre arrivée en France vous devez valider votre visa à l’adresse suivante : 

https://administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr/particuliers/#/ 

Vous aurez besoin : 

 D’une adresse mail valide 
 Des informations figurant sur votre visa 
 De communiquer votre date d’entrée en France 
 De votre adresse de résidence en France 
 De la carte de paiement pour payer en ligne le timbre fiscal obligatoire, 50 € 
 À la suite de la validation de votre visa de long séjour valant titre de séjour, vous bénéficiez d’un suivi 
médical préventif réalisé par le service de santé de l’établissement d’enseignement supérieur dans lequel vous 
vous êtes inscrit.  
 
Dans les 2 mois précédant sa date d’expiration, vous devez solliciter le renouvellement de votre VISA ou 
titre de séjour en ligne à l’adresse suivante :  

https://administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr/particuliers/#/  

  

https://administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr/particuliers/#/
https://administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr/particuliers/#/
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Les étudiants inscrits à l’IUT de Béziers doivent faire leur demande de titre de séjour à la sous-préfecture de 
Béziers.  

AUTRES VISAS LONG SÉJOUR Vous avez obtenu un autre type de VISA long séjour étudiant (ressortissant 
algérien, mineur scolarisé) : vous devez faire une demande de titre de séjour en ligne sur le site dédié de 
l’administration française : https://administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr/particuliers/#/ 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Le titre de séjour autorise l’étudiant international à travailler jusqu’à 60% de la durée annuelle légale de travail 
(soit 964 heures par an) 

Visa touristique type “C” (court séjour) : Cette catégorie de visa s’adresse à tout ressortissant étranger désireux 
d’entrer dans l’espace Schengen dans le cadre d’un voyage touristique ou pour participer à des conférences 
ou autres manifestations. Il ne permet pas de solliciter un titre de séjour. 

ÉTUDIANTS EUROPÉENS 

 Les étudiants européens sont dispensés de demande de titre de séjour.  

Le Service Accueil International Étudiants/Chercheurs (SAIEC) se tient à votre disposition pour vous 
conseiller et vous accompagner dans vos démarches.  
 
Un espace numérique dédié pour vos démarches en ligne : Titre de séjour, CPAM, CAF, logement, etc. 
www.saiec.fr Information et orientation par téléphone et mail.  
 
 Tél. : +33 (0)4 67 41 67 87  
 Courriel : saiec@univ-montp3.fr 
 
Toute l’année du lundi au vendredi de 9h à 16h, une équipe d’étudiants français et étrangers polyglottes 
vous reçoit sur rendez-vous.  
L’assistant virtuel personnalisé (E- International Welcome Solution – SAIEC) : est également à votre 
disposition. Toutes les étapes à suivre avant et après votre arrivée en France en quelques clics !  
Choisissez votre avatar et laissez-vous guider.  

https://www.herault.gouv.fr/Demarches-administratives/Demarches-etrangers-titres-de-sejour/Etudiants-etrangers
https://www.herault.gouv.fr/Demarches-administratives/Demarches-etrangers-titres-de-sejour/Etudiants-etrangers
https://administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr/particuliers/#/
http://www.saiec.fr/
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4. INFOS PRATIQUES 

A. LOGEMENT 
Se loger à Béziers nécessite d’être organisé et d’avoir des moyens financiers rappelés p.14. Il faut 
également disposer d’une somme d’argent suffisante pour s’héberger temporairement au début (si 
nécessaire) et payer les frais inhérents à toute recherche de logement (dépôt de garantie, frais d’agence, 
caution, etc. cf. p.11).  
L’IUT de Béziers ne dispose pas de logements CROUS. Cependant, on trouve des logements proches de 
l’IUT à des prix raisonnables. Ci-dessous, quelques résidences étudiant près de l’IUT.  
 

LOGEMENT TEMPORAIRE  

 http://www.airbnb.fr/ 
 http://www.aef-montpellier.fr/ (association accueil en famille) 

Ce type d’hébergement te permet de t’installer le temps de trouver une location qui te convienne. Il 
te permet également de disposer d’une chambre, de commodités (machine à laver, cuisine, …), ou 
d’une adresse postale. Cet hébergement t’engage à payer à la semaine. Tu peux donc quitter ta 
famille d’accueil en fin de semaine si tu as trouvé une location. 

 

LE FOYER DES JEUNES TRAVAILLEURS (FJT) – RESIDENCE EMILE CLAPAREDE 

Cette résidence dispose de 166 logements (de la chambre individuelle au studio vide ou entièrement meublé, 
équipé et doté d'une kitchenette) et d'un parking sécurisé. Outre le logement, de nombreux services sont 
proposés tels que la restauration, laverie, salle de sport, le WI-FI gratuit…  

Le foyer des jeunes travailleurs est conventionné avec la CAF (Caisse d’Allocation Familiale) et s’occupe pour 
vous de faire les demandes d’aides au logement. L’eau et l’électricité sont comprises dans le montant du loyer 
ainsi que l’assurance habitation. 

Pour information :  

 Chambre équipée : 350 euros par mois 
 Studio équipé : de 440 à 455 euros par mois (selon le bâtiment) 
 Grand studio équipé Bat. C (T1 bis) : 470.00 € /mois 
 A l’entrée : 1 mois de loyer + Dépôt de garantie + frais de dossier (20 €)+ Adhésion (5€).  

Documents à fournir : 

 Formulaire de demande de logement complété (disponible sur site Internet de la résidence)  
 Photocopie de la carte d’identité ou du titre de séjour. 
 Justificatif socio-professionnel : contrat de travail, convention de stage, inscription scolaire, etc. 
 2 photos d’identité 

Contact : 

Résidence Habitat Jeunes Emile CLAPAREDE 

24 Boulevard de Lattre de Tassigny 34500 BEZIERS 

Tél. : +33(0)4 67 35 84 30 - Fax : +33(0)4 67 35 84 39 

Mail : contact@bhaj.fr   

Site web : www.bhaj.fr 

 

http://www.airbnb.fr/
http://www.aef-montpellier.fr/
mailto:contact@bhaj.fr
http://www.bhaj.fr/


12 

RÉSIDENCE ÉTUDIANTE UXCO PALO ALTO - BÉZIERS  

La résidence Suit'études Palo Alto à Béziers est située à côté de l’IUT (à 2 minutes à pied). Les appartements 
sont meublés dans un esprit contemporain, la résidence est sécurisée. Le T1 meublé propose : une kitchenette 
équipée avec plaques de cuisson, réfrigérateur, micro-onde, hotte, placards de rangement et kit vaisselle, un 
espace "à vivre" avec canapé convertible, table basse, table de cuisine, chaises, bureau, console tv et une salle 
d’eau indépendante avec douche, lavabo et sanitaire. 

La résidence propose de nombreux services : gardien, laverie, espace de travail et de repos, salle de sport 
(comprise). L’eau est comprise dans le montant du loyer mais pas l’électricité (voir « souscrire un contrat 
d’électricité ») ni l’assurance habitation. 

Documents à fournir : 

 2 mois de loyer + dépôt de garantie 
 Certificat de scolarité 
 Photocopie de la carte d’identité ou du titre de séjour. 
 Relevé d’Identité Bancaire. 

 
Contact :  

29, rue Lorraine -34500 Béziers 
Tel : +33(0)4 67 00 47 20 / Port : +33(0)6 32 85 00 19 
Site web : https://www.uxco.com/fr/logement-etudiant/beziers/23/palo-alto/ 
 
SE LOGER DANS LE PRIVE 

Si les deux offres de logement citées précédemment ne vous conviennent pas, vous pouvez chercher d’autres 
logements par vos propres moyens. Pour ce faire, voici quelques liens de recherche : 

 https://www.lokaviz.fr/ 
 http://www.locservice.fr/herault-34/location-appartement-beziers.html 
 https://www.leboncoin.fr/ 
 http://www.entreparticuliers.com/PagesSiteLocations/Default.aspx  
 http://www.paruvendu.fr/geo/annonces/34-herault/ http://www.seloger.com/ 
 http://www.immojeune.com/ 

Dans le guide "Comment trouver un logement ?" du Crij Occitanie vous trouverez des informations essentielles 
qui vous aideront dans la recherche d’un logement ainsi que le cadre légal à propos du contrat de location, 
loyer et charges, dépôt de garantie, aides au logement.  

Le logement intergénérationnel  

Ce type d’hébergement basé sur la solidarité et l’entraide permet à l’étudiant de bénéficier d’un hébergement 
à moindre frais (voir gratuit selon les formules) et au sénior d’avoir de la compagnie. 

www.ensemble2generations.fr  

www.cohabilis.org 

La colocation  

La colocation c’est location d’un même logement par plusieurs personnes. Ce qui permet d’habiter un 
logement plus grand tout en permettant de diviser le coût du loyer. C’est aussi une bonne manière de 
s’intégrer dans une nouvelle ville et de se faire des amis rapidement… à condition de bien s’entendre avec ses 
colocataires !  

https://www.uxco.com/fr/logement-etudiant/beziers/23/palo-alto/
https://www.lokaviz.fr/
http://www.locservice.fr/herault-34/location-appartement-beziers.html
https://www.leboncoin.fr/
http://www.entreparticuliers.com/PagesSiteLocations/Default.aspx
http://www.paruvendu.fr/geo/annonces/34-herault/
http://www.seloger.com/
http://www.immojeune.com/
https://www.crij.org/fr/page/se-loger/guide-comment-trouver-un-logement.php
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Où trouver ses colocataires ? 

 www.crij.org 
 www.leboncoin.fr/colocations 
 www.appartager.com 
 www.colocation.fr 
 www.lacartedescolocs.com 

Pour savoir quelles sont les règles de la colocation : https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/F34661 
 
Il faut savoir que pour un logement étudiant de 20 m², les loyers sont compris entre 350€ et 450€. Les prix 
varient en fonction de la situation géographique du logement. L’eau est souvent comprise dans le montant du 
loyer mais pas l’électricité (voir « souscrire un contrat d’électricité »). 

SOUSCRIRE A UN CONTRAT ELECTRIQUE 
 

Il existe différents fournisseurs d’électricité. Les principaux sont : 
 
 EDF : https://particuliers.edf.com/particuliers-45636.html, tarif bleu conseillé 
 Total Energie : https://www.totalenergies.fr/ 
 GDF SUEZ Dolce Vita : http://www.gdfsuez-dolcevita.fr 
 
Vous pouvez souscrire un contrat en ligne. Pour cela, il suffit de choisir un fournisseur parmi cette   
liste et suivre les instructions. 
 
LES LIEUX D’INFORMATION LOGEMENT 
 
Point Info Jeunes de la ville de Béziers  

Ce service met à disposition des jeunes un local adapté à leurs besoins d'information, de communication et 
de mise en relation avec les divers services que proposent la ville et la Communauté d'Agglomération. 

Les missions : 

 Documentation diversifiée à consulter sur place 
 Mise à disposition d'ordinateurs pour des travaux de recherche, rédiger des CV… 
 Offres de logement de particulier à particulier, en consultation gratuite. 
 

1 Place du 14 Juillet Béziers 
34500 Béziers 
Tél. : 06 18 21 78 70 
pij@beziers.fr 

Point Hébergement Accueil et Recherche pour les Etudiants Internationaux (PHARE) 
Action spécifique de l'Accueil International Étudiants/Chercheurs et du CROUS de Montpellier-
Occitanie, offrant un soutien personnalisé et un accompagnement dans la recherche d'un logement 
pour les étudiants internationaux (offres, aide à l'élaboration du budget, conseils juridiques…). 

Service ouvert du lundi au vendredi de 9h à 16h en Septembre et Octobre. 
8 rue de l'École Normale - 34090 Montpellier - Tram ligne 1 : arrêt Stade Philippidès 
Email : phare@crous-montpellier.fr  
 

http://www.colocation.fr/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34661
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34661
https://particuliers.edf.com/particuliers-45636.html
http://www.gdfsuez-dolcevita.fr/
tel:06%2018%2021%2078%2070
mailto:pij@beziers.fr
mailto:phare@crous-montpellier.fr
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LA LISTE DES DOCUMENTS NÉCESSAIRES POUR COMPOSER TON DOSSIER LOCATIF  
 
 Photocopie de ta pièce d’identité (passeport ou titre de séjour)  
 Ta carte étudiante ou ton certificat de scolarité  
 Un justificatif de domicile de moins de trois mois si tu étais déjà locataire  
 Un RIB 

Si tu as un garant, tu devras également fournir : 

 Ses trois derniers bulletins de salaire et l’attestation employeur 
 Son justificatif de domicile de moins de trois mois  
 Sa pièce d’identité Son dernier avis d’imposition 

LE GARANT  
 
Le garant est une tierce personne qui pourra prendre en charge ton loyer en cas d’impayés. 
Cette personne doit donc disposer de revenus suffisants pour assurer ses charges personnelles et  
ton loyer.  
 

 

Je n’ai pas de garant, comment faire ?  

Si tu n’as pas de garant et que tu as entre 18 et 30 ans, tu peux faire appel à la garantie VISALE. 
VISALE est une caution accordée par Action Logement au locataire et qui prend en charge le paiement du 
loyer et des charges locatives de la résidence principale en cas de défaillance de paiement. 
 
Cette garantie est gratuite et peut rassurer les futurs propriétaires. Le propriétaire reste toutefois libre 
d’accepter ou non un locataire qui bénéficie de VISALE. Seuls les Crous sont tenus d’accepter 
automatiquement cette garantie. 
 
Pour en faire la demande, les étudiants étrangers hors UE doivent avoir obtenu un visa long séjour (VLS 
TS) mention « étudiant » ou « passeport talent ».  
 
Les étudiants ayant un visa court séjour ne peuvent pas y prétendre.  
 
Les étudiants citoyens de l’union européenne doivent avoir une carte étudiante et un passeport valide. 
 

 
 
 

Attention à ne pas confondre le visa et le « visa visale » qui sont deux documents différents.  
Le visa est apposé sur ton passeport par les autorités consulaires et te permet de venir étudier 
en France, tandis que le « visa visale» est un document téléchargeable te permettant de 
disposer d’un garant pour ton futur logement. 

 La demande se fait en ligne en se connectant à www.visale.fr 

Le visa VISALE est généralement obtenu entre 48h et 3 semaines maximum après la demande. Une 
fois ton logement trouvé et ton visa VISALE obtenu, ton propriétaire à 30 jours pour activer la 
garantie VISALE et est valable 6 mois. 

 

http://www.visale.fr/
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COMPRENDRE LE VOCABULAIRE DU LOGEMENT 
 
Dépôt de garantie 
Lors de la signature de votre bail, vous devrez verser un dépôt de garantie. Cette somme sert à 
couvrir les éventuels manquements du locataire à ses obligations (frais de réparation ou de remise 
en état...). Le dépôt de garantie ne peut excéder un mois de loyer sans les charges et doit être 
restitué dans un délai de deux mois à compter de la remise des clefs (pour les locations vides). 
 
Cautionnement solidaire 
Pour obtenir un logement, vous devrez également fournir un cautionnement solidaire, c’est un 
acte renseigné par une personne qui réside et travaille en France. Cette personne se porte garante 
pour vous en s’engageant à régler les loyers que vous n’auriez éventuellement pas payés. 
 
Frais d’agence et autres frais 
Le recours à une agence immobilière pour louer un appartement entraîne de fait le paiement 
de certains frais tel que les honoraires de l’agence, les frais liés à l’état des lieux et/ou au contrat 
de location… 
 
Aides au logement 
Les APL (Aides Personnalisées au Logement) ou ALS (Allocations de Logement à caractère Social) 
sont des aides financières au logement versées par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF). La 
demande de dossier s’effectue en ligne auprès de la CAF : www.caf.fr 
 
La Caf dispose d’un numéro dédié aux étudiants : 
0810 29 29 29 (prix d’un appel local depuis un poste fixe) accessible du lundi au vendredi de 9h 
à 17h afin d’obtenir des renseignements en matière de logement. 

 
Assurance Habitation 
Une assurance « multirisques habitation » est obligatoire pour les locations de logements vides 
et fortement conseillée pour les logements meublés. Cette assurance vous permet de vous 
garantir contre les risques d’incendie, dégâts des eaux, explosions, responsabilités, vols... 

 
Des organismes d’assurances classiques (assureurs et mutuelles) ainsi que certaines banques 
proposent des formules avec des tarifs adaptés aux ressources des étudiants. 
 
Pour en savoir plus … https://www.info-jeunes.fr/comprendre-le-vocabulaire-du-logement 
 
B. LA SANTE 
 
En France, l’affiliation à la sécurité sociale est gratuite et obligatoire pour tous les étudiants français ou 
étrangers non ressortissants de l’union européenne. Elle permet de rembourser 70% de tes frais 
médicaux. 
 
Tu es étudiant ressortissant de l’union européenne 
 
 Tu possèdes la Carte Européenne d’Assurance Maladie (CEAM) ou un certificat provisoire, tu n’as 
pas besoin de t’affilier à la sécurité sociale française 
Cette carte facilite les démarches si tu dois aller chez un médecin ou à l’hôpital. Suivant les pays, tu n’auras 
pas de frais à avancer ou alors tu seras remboursé à ton retour. Elle est gratuite et se demande à la caisse 
d’assurance maladie de ton pays. La carte est valable un an. 
 
 Tu ne possèdes pas la CEAM, tu dois dans ce cas t’affilier à la sécurité sociale française. 
 

http://www.caf.fr/
https://www.info-jeunes.fr/comprendre-le-vocabulaire-du-logement
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AFFILIATION À LA SÉCURITÉ SOCIALE  
http://www.etudiant.gouv.fr/cid104942/la-securite-sociale.html  
 

 
 
 

http://www.etudiant.gouv.fr/cid104942/la-securite-sociale.html
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LE CENTRE DE SOINS UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER  
 
Couverture complémentaire  
La sécurité sociale rembourse 70% de tes frais médicaux mais 30% restent à ta charge ! 
 
Souscrire à une mutuelle n’est pas obligatoire mais les frais de santé étant très élevés en France, nous te 
recommandons d’adhérer à la mutuelle de ton choix pour compléter tes remboursements.  
 
Renseigne-toi auprès des traditionnelles mutuelles étudiantes, des compagnies d’assurance ou même auprès 
de ta banque. N’hésite pas à demander plusieurs devis afin de comparer les offres car les prix et les options 
sont variables d’une mutuelle à une autre. 
 
Voici les deux mutuelles étudiantes les plus courantes :  
 
• HEYME : www.heyme.care  
• LMDE : www.lmde.fr 
 
Tu peux également te renseigner si tu peux prétendre à la CSS (Complémentaire Santé Solidaire).  
La Complémentaire santé solidaire est un dispositif qui permet aux ménages de bénéficier de la prise en 
charge d’une partie ou de l’intégralité de leurs cotisations à une complémentaire santé. 
 
Plus d'infos : https://www.complementaire-sante-solidaire.gouv.fr/complementairesantesolidaire.php 

Le centre de soin universitaire (csu) 
 
Si ne tu sais pas vers quel médecin ou vers quel spécialiste te tourner, le Centre de soin universitaire facilite 
l’accès aux soins de tous les étudiants de Montpellier. 
 
Il permet à tous les étudiants de : 
 
 Consulter des médecins généralistes, spécialistes (gynécologues) ou encore des psychologues et des 
psychiatres.  
 Bénéficier d’une prise en charge à 100% (aucune avance de frais sur présentation de la carte étudiante, 
la carte vitale et de ta complémentaire santé). 
 Avoir un accès à un parcours de soins adapté à tes besoins particuliers (besoin d’un médecin conseil, 
soutien psychologique, orientation vers les bonnes structures, liens avec des assistantes sociales…). 

 
 

 

Bon à savoir 
Santé Publique France propose des livrets disponibles en 15 langues permettant de comprendre le 
système de protection maladie français, les droits et démarches : 
http://inpes.santepubliquefrance.fr/collections/livrets-bilingues.asp 

Infos pratiques 

 Du lundi au vendredi de 10h à 14h et de 15h à 18h30  

Uniquement sur rendez-vous : +33 (0)4 11 28 19 79 - centredesoins@umontpellier.fr 

 8 rue de l’école normale – 34090 Montpellier - Tram ligne 1, arrêt Stade Philippidès 
www.csu-montpellier.fr 

http://www.lmde.fr/
https://www.complementaire-sante-solidaire.gouv.fr/complementairesantesolidaire.php
mailto:centredesoins@umontpellier.fr
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HANDICAP Il existe des dispositifs d’accompagnement des étudiants en situation de handicap.  N’hésitez pas 
à contacter les personnes référentes, ou à vous rendre sur le site internet de chaque université pour de plus 
amples informations. Université de Montpellier : handicap@umontpellier.fr 
 
AIDE SOCIALE / SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE Des permanences ont lieu une fois par mois à l’IUT de Béziers. 
Adressez-vous à la secrétaire de votre formation pour connaitre les dates.  
 
C. LE BUDGET 
 
OBLIGATION DE RESSOURCES La loi française exige que l’étudiant international justifie de moyens 
suffisants d’existence soit 615 € / par mois.  
 
L’existence de ces ressources peut être prouvée par : 
 
 Une attestation de bourse d’études,  
 Un ordre de virement permanent de l’étranger (officialisé par le tampon de la banque),  
 Des relevés bancaires des trois derniers mois faisant apparaître les virements mensuels (615 €/mois) ou 

une attestation de la banque chiffrée, tamponnée, signée et datée de moins de trois mois faisant 
apparaître un montant créditeur au moins égal à trois mois de ressources exigées.  

 
Ces 615 € par mois sont un minimum. Le budget du premier mois vous demandera un effort financier allant 
jusqu’à 1800 € (dépôt de garantie, assurance, adhésion à une mutuelle, etc.). 
 
Frais d’inscription : A l’IUT de Béziers le montant est de 170 €, plus acquittement de la CVEC 95 €. 
 
Qu’est-ce que la CVEC ?  
 
Contribution Vie Étudiante et de Campus. Depuis la rentrée 2018, chaque étudiant en formation initiale dans 
un établissement d’enseignement supérieur doit obligatoirement obtenir son attestation d’acquittement de 
la Contribution Vie Étudiante et de Campus (CVEC) payable une seule fois quel que soit le nombre de 
formations suivies. Cette contribution est destinée à favoriser l’accueil et l’accompagnement social, sanitaire, 
culturel et sportif des étudiants. Le montant de cette contribution s’élève à 95€ et doit être réglée avant 
l’inscription scolaire. Pour en savoir plus : https://cvec.etudiant.gouv.fr/ 
 
BUDGET MENSUEL 
 
Ce budget mensuel approximatif vaut pour un étudiant célibataire ne logeant pas en cité universitaire, 
c’est-à-dire pour le plus grand nombre. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://cvec.etudiant.gouv.fr/
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OUVRIR UN COMPTE EN BANQUE  
 
Il est fortement conseillé de procéder à l’ouverture d’un compte bancaire, en particulier pour percevoir 
certaines aides qui sont versées par virement bancaire. Liste des pièces requises :  
 
 Justificatif de domicile ou attestation d’hébergement (avec adresse exacte), 
 Certificat de scolarité, 
 Copie du passeport et du visa  
 Une somme d’argent minimum peut être demandée pour l’ouverture de ton compte (de 15 à 50€ 
selon les banques) 
 
D. LA RESTAURATION 
Le Restaurant Universitaire de Du Guesclin se trouve juste à côté de l’IUT de Béziers et vous propose tous les 
midis des repas chauds à 3,30 euros. 

En début d'année, chaque étudiant doit retirer sur place une carte magnétique, contre une caution de 3€ en 
espèces uniquement.  

Cette carte doit être créditée par carte bancaire, chèque ou espèce directement à la caisse. 

E. LES TRANSPORTS 
Se déplacer à Béziers et dans l’agglomération 

 L’IUT se situe à seulement 20 min à pied de la Gare SNCF. 

28 lignes de bus desservent la ville de Béziers.  

 Vous pouvez prendre la Ligne B, arrêt Médiathèque- 14 juillet (horaires joints) pour venir à l’IUT.  

Vous trouverez les informations nécessaires concernant les tarifs sur: https://beemob.fr/fr/kzk-Tarifs.html 

Le département bénéficie d’un réseau de bus qui vous amène à de nombreux sites touristiques et dans les 17 
communes de l’Hérault avec régularité. Hérault Transport propose 64 lignes régulières et 1800 points d’arrêt : 

https://www.herault-transport.fr/index.php 

Se déplacer hors de Béziers et en dehors de la communauté d’agglomération  

Sites de covoiturage : 
 www.blablacar.fr   / www.klaxit.fr 
Train régional à 1€ :  
Billets AvantagiO' 1€ | liO Train SNCF Occitanie 
 
Gare de Béziers : 3635 
Bus régional à 1€ : https://www.laregion.fr/Presentation-de-liO 

Aéroport Béziers-Cap d’Agde  
Béziers dispose également d’un petit aéroport. Les destinations desservies sont : Paris, Beauvais, Londres, 
Luton & Stansted, Bristol, Manchester, Edimbourg, Bruxelles, Charleroi, Stockholm, Arlanda, Düsseldorf, 
Weeze.  
Pour plus d’informations :  
https://beziers.aeroport.fr/ 
04 67 809 909  
 
 
 

https://beemob.fr/fr/kzk-Tarifs.html
https://www.herault-transport.fr/index.php
http://www.blablacar.fr/
http://www.klaxit.fr/
https://www.ter.sncf.com/occitanie/tarifs-cartes/billets-un-euro
https://www.garesetconnexions.sncf/fr/gare/frbzr/beziers
https://www.laregion.fr/Presentation-de-liO
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F. LA CULTURE 
AYOOT : Ta billetterie étudiante aux tarifs ultra réduits  
« La seule plateforme web qui te décolle de ton canapé » 
 
YOOT Montpellier c’est :  
 
 Une billetterie en ligne à tarifs ultra privilégiés, avec des places de spectacles, de concerts et de ciné 

 Un bon « librairie » de 7€ offerts  

 Une offre de sorties culturelles auprès de 40 partenaires, allant de la soirée électro à la danse 
contemporaine, du théâtre de boulevard au concert de métal, du cinéma d’auteur au one man show, de l’expo 
impressionniste à la performance arty. 

 Une communauté pour connaitre, découvrir, partager avis, bon plans et expériences 

 Pour profiter pleinement de tous ces services, l’adhésion coûte seulement 9 € et elle est valable 
jusqu’au 31 août 2023 
 
Renseignements : Crous de Montpellier-Occitanie 
Tél. +33 (0)4 67 41 50 07 – florence.gilles@crous-montpellier.fr - www.yoot.fr 
Suis-nous sur nos réseaux sociaux Instagram : yootmontpellier ; Facebook :Yoot montpellier 
 
LA MEDIATHEQUE ANDRE MALRAUX A BEZIERS 
 
La médiathèque André Malraux se trouve à deux pas de l’IUT. Outre l’emprunt de documents tels que livres, 
BD, CD, DVD, la MAM propose d’autres services à ses usagers tels que : des cabines d’autoformation aux 
langues, des spectacles, des conférences, des projections de film… Elle met à disposition des ordinateurs avec 
l’accès à Internet, une connexion WIFI etc… 
Médiathèque Béziers (beziers-mediterranee.fr) 
 
BEZIERS : UNE VILLE RICHE EN CULTURE 
 
Béziers est une ville historique dotée d’un important patrimoine culturel.  
 
Vous pouvez découvrir celui-ci grâce aux nombreux musées comme le Musée Fayet qui abrite des sculptures, 
faïences et mobilier des XVIIe et XVIIIe siècles dans un ancien hôtel historique. 
 
Ou encore, le Musée Taurin aménagé dans une ancienne chapelle, le musée expose des habits de lumière et 
des objets liés à la tauromachie. 
 
Vous pourrez également découvrir le patrimoine de la ville dans les espaces ouverts: les Écluses de Fonseranes 
sont l’ouvrage d'art le plus spectaculaire du Canal du Midi : un enchaînement exceptionnel de 9 écluses et de 
8 bassins.  
 
Pour plus d’information, visitez le site de la Mairie de Béziers :  
 
https://www.ville-beziers.fr/a-decouvrir/patrimoine/ 
 
 
 
 
 
 

https://mediatheque.beziers-mediterranee.fr/
https://uniontaurinebeziers.com/musee-taurin/
https://www.ville-beziers.fr/a-decouvrir/patrimoine/
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LA VIE ETUDIANTE A L’IUT  
 
L’Association Athéna organise des évènements dans le but principal d’animer la vie étudiante à L’IUT.  
Elle propose de nombreuses soirées, des weekends à la plage ou au ski mais elle organise aussi des journées 
Futsal (football en salle), des lasers games, etc. Vous pouvez les contacter par mail et les suivre sur les réseaux 
sociaux.  
 

Mail : aeiutbeziers@gmail.com 
Instagram : @aeiutbeziers 
 
G. PIECES A FOURNIR POUR VOS DEMARCHES ADMINISTRATIVES 
 
LOGEMENT 
Cautionnement solidaire : 

 Passeport 
 Pièce d’identité du garant 
 Les trois derniers bulletins de salaire et l’avis d’imposition du garant 
 Un justificatif de domicile du garant (ex : facture électricité ou téléphone) 
 Relevés d’identité bancaire (locataire et garant) 

 
Attestation multirisques habitation 
 
BANQUE 

 Attestation de logement (quittance de loyer ou bail) 
 Passeport avec visa 

 
AIDE AU LOGEMENT (CAF) 

 Dossier complété 
 RIB 
 Pour les non européens : acte de naissance apostillé 
 

INSCRIPTION ADMINISTRATIVE DANS L’ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
 

 Le passeport original ainsi que la photocopie du passeport portant mention du visa étudiant (Hors EEE) 
ou titre de séjour 
 Le dossier d’inscription dûment complété 
 La lettre ou mail d’acceptation de l’établissement d’enseignement supérieur d’accueil 
 Un extrait d’acte de naissance original traduit en français et une photocopie 
 Si accès en L1 : original du diplôme permettant l’accès à l’Université dans votre pays accompagné 
d’une traduction par un service consulaire ou par un traducteur assermenté et une photocopie. 
 Pour tous les autres niveaux d’études : en plus du bac, présenter l’original du diplôme permettant 
l’accès par équivalence avec la traduction officielle et une photocopie 

 
NB : N’oubliez pas de vous munir de plusieurs originaux et photocopies de chacun de ces documents et de 
plusieurs photos d’identité. 
  

mailto:aeiutbeziers@gmail.com
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5. GLOSSAIRE 

BAC : Baccalauréat 
BDE : Bureau des Étudiants 
CAF : Caisse d’Allocations Familiales 
CMU : Couverture Maladie Universelle 
CPAM : Caisse Primaire d’Assurance Maladie 
CRIJ : Centre Régional Information Jeunesse 
Crous : Centre régional des œuvres universitaires et scolaires 
ENT : Espace Numérique de Travail 
MDE : Maison des Étudiants 
PHARE : Point Hébergement Accueil et Recherche de logement pour les Étudiants Internationaux 
RIB : Relevé d’Identité Bancaire 
SAMU : Service d’Aide Médicale d’Urgence 
UFR : Unité de Formation et de Recherche 
AAbbréviations 
BU : Bibliothèque Universitaire 
Cafèt’ : Cafétéria 
Cité U : Cité Universitaire 
Coloc’ : Colocation 
Fac : Faculté = UFR = Unité de Formation et de Recherche 
RU ou resto’U : Restaurant Universitaire 
Tram’ : Tramway 
RDV : Rendez-vous 
 

6. CONTACTS 

Bureau des Relations Internationales de l’IUT de Béziers 
Tél : +33 4 67 11 60 16 
iutb-international@umontpellier.fr 
margarita.lucas@umontpellier.fr 
 
UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER 
Direction des Relations Internationales - Service Mobilité 
163 rue Auguste Broussonnet - 34090 Montpellier 
Tél. + 33 (0)4 34 43 23 28  
mobility@umontpellier.fr - www.umontpellier.fr 
 
SERVICE ACCUEIL INTERNATIONAL ÉTUDIANTS/CHERCHEURS 
Université Paul Valéry Montpellier 3 
8, Rue de l’Ecole Normale – CS 78290 –  
34197 Montpellier Cedex 5  
Tél. : +33 (0)4 67 41 67 87 - Courriel: saiec@univ-montp3.fr - www.saiec.fr  
www.parrainage-international.fr / www.euraxess-lr. 
 
POINT HEBERGEMENT ACCUEIL ET RECHERCHE POUR LES ETUDIANTS 
INTERNATIONAUX (PHARE) 
Accompagnement    dans la recherche d'un logement pour les étudiants internationaux 
Service ouvert du lundi au vendredi de 9h à 16h en Septembre et Octobre. 
Email : phare@crous-montpellier.fr

 

http://www.umontpellier.fr/
http://www.euraxess-lr/
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