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INFORMATIONS DE PARRAINAGE INTERNATIONAL

PARRAIN/MARRAINE
Nom :  ........................................................................................................

Prénom :  .....................................................................................................................

Composante :  ..........................................................................................................

Intitulé et niveau de la formation :  .................................................................

Téléphone :  ...............................................................................................................

Adresse email :  ........................................................................................................

ÉTUDIANT 
Nom :  ..............................................................................................................

Prénom :  .............................................................................................................................  

Composante :  ..................................................................................................................  

Intitulé et niveau de la formation :  .........................................................................  

Téléphone :  .......................................................................................................................  

Adresse email :  ................................................................................................................

ÉTUDIANT 
Nom :  ..............................................................................................................

Prénom :  .............................................................................................................................  

Composante :  ..................................................................................................................  

Pour chaque étudiant.e listé.e ci-dessous, renseignez une fiche  
de suivi individuel dans les pages 6 à 15 suivantes. Reportez-vous 
aux pages 17 à 21 pour obtenir des informations complé-mentaires 
sur les démarches mentionnées dans la fiche de suivi individuel.

ÉTUDIANT 1

ÉTUDIANT 2



Intitulé et niveau de la formation :  .........................................................................  

Téléphone :  .......................................................................................................................  

Adresse email :  ................................................................................................................

ÉTUDIANT 
Nom :  ..............................................................................................................

Prénom :  .............................................................................................................................  

Composante :  ..................................................................................................................  

Intitulé et niveau de la formation :  .........................................................................  

Téléphone :  .......................................................................................................................  

Adresse email :  ................................................................................................................

ÉTUDIANT 
Nom :  ..............................................................................................................

Prénom :  .............................................................................................................................  

Composante :  ..................................................................................................................  

Intitulé et niveau de la formation :  .........................................................................  

Téléphone :  .......................................................................................................................  

Adresse email :  ................................................................................................................

ÉTUDIANT 
Nom :  ..............................................................................................................

Prénom :  .............................................................................................................................  

Composante :  ..................................................................................................................  

Intitulé et niveau de la formation :  .........................................................................  

Téléphone :  .......................................................................................................................  

Adresse email :  ................................................................................................................  
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ÉTUDIANT 3

ÉTUDIANT 4

ÉTUDIANT 5
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  Paiement CVEC

   Inscription  
administrative

   Inscription  
pédagogique

   Activation du compte 
étudiant, connexion à 
l’ENT et à la boite mail de 
l’étudiant

   Validation Visa Long  
Séjour Valant Titre  
de Séjour (VLS-TS)

   Titre de séjour,  
le cas échéant 

   Affiliation sécurité  
sociale, le cas échéant

   Informations Mutuelle / 
Complémentaire santé,  
le cas échéant

NOM DE L’ÉTUDIANT.E

DÉMARCHE
Cochez lorsque la démarche  
est réalisée, que cela soit  
avec ou sans votre aide

MOIS
(ou date  
si connue)

COMMENTAIRE
Vous pouvez préciser : 
•  le niveau d’aide apportée pour  

chaque démarche
•  si des difficultés ont été rencontrées
•  si la démarche n’est pas pertinente  

ou souhaitée par l’étudiant.e

SUIVI INDIVIDUEL 1/5 
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   Responsabilité civile

   Informations 
sur la recherche  
de logement

   Assurance  
habitation

   Abonnement  
électricité / gaz

   Demande d’aide  
personnalisée  
au logement (APL)

  Carte de transport

   Ouverture compte  
bancaire

   Numéro de téléphone 
Français

   Autre (précisez)
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l’ENT et à la boite mail de 
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   Validation Visa Long  
Séjour Valant Titre  
de Séjour (VLS-TS)

   Titre de séjour,  
le cas échéant 

   Affiliation sécurité  
sociale, le cas échéant

   Informations Mutuelle / 
Complémentaire santé,  
le cas échéant

NOM DE L’ÉTUDIANT.E

DÉMARCHE
Cochez lorsque la démarche  
est réalisée, que cela soit  
avec ou sans votre aide
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(ou date  
si connue)

COMMENTAIRE
Vous pouvez préciser : 
•  le niveau d’aide apportée pour  
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•  si des difficultés ont été rencontrées
•  si la démarche n’est pas pertinente  

ou souhaitée par l’étudiant.e
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AIDE AUX DÉMARCHES

PAIEMENT DE LA CONTRIBUTION VIE ÉTUDIANTE ET DE CAMPUS #CVEC$!
u Se connecter sur MesServicesEtudiant.gouv.fr et de créer un compte
v	Cliquer ensuite sur la rubrique CVEC afin d’accéder au portail :  
 http://cvec.etudiant.gouv.fr/ 
w	Renseigner automatiquement la ville de Champs-sur-Marne (77) comme siège 
 social de l’Université Gustave Eiffel
xValider le paiement de 95€ par carte bancaire ou en se rendant à la poste pour  
 le paiement en numéraire
yTélécharger et imprimer l’attestation d’acquittement

INSCRIPTION ADMINISTRATIVE! 
Il s’agit de s’enregistrer officiellement comme étudiant à l’UPEM. L’inscription adminis-
trative se fait en quatre étapes  : 
u Remplir le dossier d’inscription administrative reçu par mail ou téléchargé via  
 le site de l’UPEM rubrique scolarité
v	Joindre les copies des pièces justificatives demandées dans le dossier 
w	Payer la Contribution Vie Étudiante et de Campus (CVEC)
x Déposer le dossier sur place au service de la scolarité par la prise de rendez-vous  

via la plate-forme dédiée : https://rdv-inscriptions.u-pem.f

INSCRIPTION PÉDAGOGIQUE!
L’inscription pédagogique (IP) consiste à choisir les cours et les options proposés dans 
le parcours. Elle ne peut être effectuée que si l’inscription administrative est validée.
Les modalités d’inscription pédagogique sont déterminées par la composante et elles 
s’effectuent soit   :
  En ligne via le portail : https://ip-web.univ-eiffel.fr/ipweb/loginInscription.jsf
  Sur place au secrétariat pédagogique de la formation
Pour toute question relative à l’IP, l’étudiant doit prendre attache avec le secrétariat 
pédagogique de la formation.

1

2

3
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CONNEXION À L’ENT!

Le parrain/la marraine doit s’assurer que l’étudiant international connait les fonctionnali-
tés de l’ENT et sait s’y connecter. Pour cela, il/elle devra l’accompagner lors de sa première 
connexion.
Pour obtenir son nouveau de passe, l’étudiant doit se connecter sur la plateforme Pass-
Reminder : https://passreminder.u-pem.fr/passReminder/ et suivre les étapes du site. Il 
recevra par la suite son mot de passe par mail sous 48h.

VALIDATION VISA LONG SEJOUR VALANT TITRE DE SEJOUR #VLS%TS$!
L’étudiant international hors UE/EEE doit dans les 3 mois de son entrée en France, valider 
son Visa Long Séjour valant titre de séjour via le service en ligne : 
https://administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr/particuliers/#/vls-ts/ 
demarches/etape/numero-visa en renseignant les informations suivantes :

   Une adresse électronique valide
   Les informations figurant sur son visa
   La date d’arrivée en France
   L’adresse de résidence en France

Pour payer en ligne la taxe de séjour (50€), une carte bancaire est recommandée. Si 
l’étudiant n’a pas de CB, il peut acheter un timbre électronique dans un bureau tabac, 
sur une borne dédiée, et le payer en espèces. 
Les étudiants algériens sont dispensés de cette démarche.

TITRE DE SÉJOUR!
Depuis la rentrée 2020, la demande de titre de séjour s’effectue sur l’ANEF sur le site 
https://administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr/particuliers/#/ dans la ru-
brique «Je demande ou renouvelle un titre de séjour». Pour la création de son compte, 
l’étudiant aura besoin de son visa ou de son numéro d’étranger, le cas échéant. Les étu-
diants ayant besoin d’un accès internet afin de compléter cette démarche peuvent se 
rendre au Service des Relations Internationales. Pour tout renseignement complémen-
taire sur son dossier, l’étudiant peut s’adresser directement au Service des Relations 
Internationales ou contacter l’adresse international@univ-eiffel.fr

4
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AFFILIATION À LA SÉCURITÉ SOCIALE!!
Cette démarche s’applique aux étudiants qui  ne sont pas ressortissant de l’UE/EEE* ou 
de la Suisse, et qui ne peuvent donc pas demander à l’organisme de protection sociale 
de leur pays d’origine une carte européenne d’assurance maladie (CEAM).
L’inscription à l’Assurance Maladie des nouveaux étudiants internationaux - hors UE /
EEE1 ou Suisse - se fait à travers un site internet dédié : etudiant-etranger.ameli.fr
Cette démarche ne peut se faire qu’après l’inscription administrative, le certificat de sco-
larité étant une pièce justificative pour cette affiliation. L’étudiant doit également justifier 
d’une adresse postale en France. Liste des pièces justificatives à soumettre en ligne  :

   Passeport / carte d’identité
   Titre de séjour
   Vignette OFII
   Copie intégrale d’acte de naissance avec filiation 
   Certificat de scolarité
   RIB ou IBAN

D’autres pièces justificatives peuvent être demandées selon la situation de l’étudiant. 
Pour toute question, il est possible d’appeler, depuis le SRI, le 0811500013.

MUTUELLE ÉTUDIANTE/COMPLÉMENTAIRE SANTÉ!
Une mutuelle ou complémentaire santé vise à couvrir l’étudiant en complément du ré-
gime obligatoire de la Sécurité Sociale auquel il est affilié. Des offres adaptées au besoin 
des étudiants sont proposées, par exemple, par la LMDE, MGEN-OJI, Emevia etc.

RESPONSABILITÉ CIVILE!
La responsabilité civile correspond à l’obligation de réparer les dommages corporels et 
matériels causés à autrui. Si l’étudiant souscrit à une assurance multirisque habitation, 
cette garantie est incluse dans son contrat.
Sinon, il peut souscrire un contrat d’assurance responsabilité civile auprès de sa banque, sa 
mutuelle ou une agence d’assurance.

1 Liste des Etats membres de l’UE/EEE : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, 
Croatie, Danemark, Espagne (y compris les îles Baléares et Canaries), Estonie, France (métro-
pole, Guadeloupe, Martinique, Guyane française, La Réunion), Finlande, Grèce, Hongrie, Irlande, 
Islande, ltalie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, 
Portugal (y compris les archipels de Madère et des Açores), République tchèque, Roumanie, 
Royaume-Uni (Angleterre, Écosse, Pays de Galles, Irlande du Nord, Gibraltar), Slovaquie, Slovénie, 
Suède.
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INFORMATIONS SUR LA RECHERCHE DE LOGEMENT!
L’UPEM met à disposition de ses étudiants une propre plateforme logement  :
https://u-pem.studapart.com/fr/
Les nouveaux étudiants s’inscrivent avec leurs identifiants de l’ENT. Pour plus d’infor-
mations, il est possible de contacter le Service de la Vie Etudiante (SVE) à l’adresse sui-
vante : vie.etudiante@univ-eiffel.fr

ASSURANCE HABITATION
La loi oblige un locataire à s’assurer pour prendre en charge les risques liés aux dommages 
pouvant être causés à l’immeuble durant le temps de la location : c’est la garantie risque 
locatif.Si l’étudiant souscrit à une assurance multirisque habitation (auprès d’une agence 
d’assurance, d’une banquep), la responsabilité civile est également comprise dans son 
contrat.

ABONNEMENT ÉLECTRICITÉ/GAZ
Les démarches d’ouverture de contrat d’électricité et ou de gaz peuvent généralement  
être effectuées en ligne ou en appelant un fournisseur tel que EDF, GDF SUEZ, direct  
énergie, Enedis, Engie. Si le parrain/la marraine contacte le fournisseur à la place d’un 
étudiant non-francophone, l’étudiant devra se trouver à côté de lui afin de prouver son 
identité pour l’ouverture du contrat.

DEMANDE D’AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT #APL$
L’APL est une aide financière destinée à réduire le montant du loyer. La demande est à ré-
aliser en ligne : https://wwwd.caf.fr/wps/portal/caffr/aidesetservices/lesservicesen 
ligne/faireunedemandedeprestation/demanderlaideaulogement. Les pièces suivantes 
sont à soumettre en ligne :

   Formulaire de demande de logement rempli
   Attestation de loyer 
   Acte de naissance
   Pièce d’identité ou passeport + visa ou titre de séjour
   Vignette OFII
   Certificat de scolarité
   RIB au nom de l’étudiant

10
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CARTE DE TRANSPORT
Étudiants de moins de 26 ans  : la carte IMAGIN’R
 Faire la demande en ligne : https://www.imagine-r.com/souscription-en-ligne/ 
 Joindre à la demande en ligne : un certificat de scolarité, un RIB et une photo.
Étudiants de plus de 26 ans  : PASS NAVIGO annuel 
  Faire la demande en ligne : https://www.jegeremacartenavigo.fr/souscription/navigo 

_annuel/presentation
 Joindre à la demande en ligne : un RIB et une photo. 
 La carte peut être récupérée en agence RATP ou réceptionnée par courrier.

OUVERTURE DE COMPTE BANCAIRE 
En vue de faciliter les démarches relatives à l’ouverture d’un compte bancaire, l’UPEM 
a mis en place un partenariat avec la Société Générale Champs Descartes (29 Avenue 
Ampère, 77420 Champs-sur-Marne). Le SRI met à disposition des étudiants un formu-
laire d’ouverture de compte auquel il faut joindre les documents suivants :

   Copie de la carte d’identité ou copie du passeport avec visa ou VLS-TS (Visa Long 
Séjour-Valant Titre de Séjour2)
   Original du certificat de scolarité
   Quittance de loyer ou l’original d’attestation d’hébergement, copie de la pièce d’iden-
tité de l’hébergeant et justificatif de domicile
   Déclaration de situation financière et professionnelle

Le dossier complet est à déposer en main propre à la banque.

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE FRANÇAIS!
Des abonnements ou des offres sans engagement sont proposés par de nombreux opé-
rateurs tels que Bouygues, orange, SFR, Free etc.

2 Si le lieu de naissance ne figure pas sur son document d’identité, l’étudiant devra fournir un 
certificat de naissance traduit en français.

14
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RETOUR D’EXPÉRIENCE
À renseigner impérativement à l’issue du semestre, avant de retourner  
le livret au Service des relations internationales (SRI)  
au plus tard    LE 1ER DÉCEMBRE 2022
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Date : ppp. /pppp /pppp Signature du parrain / de la marraine



SERVICE DES RELATIONS INTERNATIONALES !SRI"

Cité Descartes - Maison de l’Étudiant 
Bureau C01 

rue des Frères-Lumière  
77420 Champs-sur-Marne

T : 01 71 40 81 84  
international@univ-ei#el.fr 

https://www.univ-gustave-ei#el.fr/international/
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