Etudiants étrangers à Strasbourg
Préparer son arrivée
1) L'admission à l'Université

Avant de venir à Strasbourg vous devez vous préoccuper des formalités à entreprendre au moins un an à
l'avance (demande d’admission préalable (DAP) auprès de l’ambassade de France pour le 1er cycle,
demande d’acceptation auprès de l’ULP pour le 2ème et 3ème cycle).
Après acceptation de votre dossier, vous devrez prendre un rendez-vous pour l'inscription. Pour cela
connectez-vous au : sur le site de l’ULP rubrique « inscription » http://www-ulp.u-strasbg.fr
Attention il est important de disposer d’un minimum de 350 € lors de votre inscription. Cette somme
correspond aux droits d’inscription universitaires (environ 140 € sauf diplômes spécifiques) et de sécurité
sociale étudiante (environ 180 €). D’autres frais sont en option (carte culture, sport…).

2) Le Visa

Pour venir faire des études en France vous avez besoin d'un visa étudiant (taxe de 55 euros) d’une durée
supérieure à 3 mois (visa de long séjour), à moins que vous ne soyez ressortissant d'un pays de l'Union
Européenne. Dans tous les cas, le site du Ministère des Affaires Etrangères vous précise le type de visa à
obtenir selon votre nationalité, la durée de vos études et vous indique la procédure à suivre ainsi que les
adresses des ambassades ou des consulats où vous pouvez demander ce visa. Veillez à formuler votre
demande de visa suffisamment tôt (2 mois environ).
http://www.diplomatie.gouv.fr
2 sites WEB vous seront d'une grande utilité pour préparer votre départ :
- pour votre venue en France : http://www.egide.asso.fr/
- et plus spécifiquement pour votre venue à Strasbourg : http://www-pole.u-strasbg.fr/

3) Le logement

L’acceptation d'un dossier de candidature à l'ULP ne vous donne pas automatiquement accès à une
chambre. Il faut obligatoirement entreprendre des démarches, seul et dans les délais prévus.
Nous vous rappelons que vous garantissez disposer de 427 € par mois pour poursuivre vos études. Il faut
compter au minimum 150 € mensuels pour le logement en dehors du CROUS (et deux mois de caution soit
300 € pour votre premier mois).
a) Les conditions d’accès dans les cités universitaires (Chambres)
Les étudiants boursiers du Gouvernement Français et des programmes d'échanges (ayant signé une
convention logement avec le CROUS) sont prioritaires.
Les autres étudiants étrangers, boursiers ou non sont logés dans la mesure des places disponibles et sont
classés selon des critères précis (existence ou non de la filière d’études dans leur pays d’origine, leur âge
d’entrée en 1ere année du 1er cycle, et le fait de n’avoir eu aucun échec dans leur scolarité s’ils ont déjà été
inscrits dans un établissement français).
De plus il faut :
- être âgé de moins de 30 ans (sauf les boursiers du Gouvernement Français),
- s’engager à résider pour une période minimale de 9 mois,
- faire la demande de logement avant le 31 juillet.
Demande de logement en cité universitaire à adresser uniquement par courrier, par fax, ou e-mail au :
CROUS (Centre Régional des Oeuvres Universitaires) :
1 quai du Maire Dietrich - 67084 Strasbourg Cedex
Tel: 33.(0)3.88.21.28.31
Fax : 33 (0)3 88 21 28 66
E-mail : louis.goetschel@crous.u-strasbg.fr
Pour plus de renseignements : http://www.crous-strasbourg.fr

b)

Les Foyers

Certains foyers hébergent en pension complète ou en demi-pension. Ils peuvent être mixtes ou bien
seulement pour garçons ou filles. Les prix varient de 100 à 500 € par mois.
Foyers sonacotra
(mixtes - chambres meublées) :

Foyers mixtes :
Foyer Jean Sturm
2a, rue Salzmann - 67000 Strasbourg
Tél. 03.88.15.76.00
Espace Arc en Ciel
8, rue de l’Arc-en-Ciel - 67000 Strasbourg
Tél. 03.88.21.14.44
Foyer Amitel Galaxie
8 rue de Soleure - 67085 STRASBOURG Cedex
Tél. 03 88 36 15 28 - Fax 03 88 36 71 92
E-mail : accueil@amitel-fjt.com
http://www.amitel-fjt.com/
Résidence des étudiants
2, rue Marc Séguin - 67800 Bischheim
Tél. 03.88.83.91.04
Foyer Saint-Maurice
1, rue de Reims - 67000 Strasbourg
Tél. 03.88.60.23.13 - 03.88.60.00.78
Foyer du jeune travailleur
24, rue de Mâcon - 67100 Strasbourg
Tél. 03.88.39.69.01.
Association des foyers de l'Ill - Strasbourgeoise Habitat
1, place de Savoie - 67300 Schiltigheim
Tél. 03.88.33.05.55
- Place de Savoie (chambres/studios/F2 meublés)
Schiltigheim
- Parc d'Innovation (studios/F2 meublés) 67400 Illkirch
- Rue de la Somme (studios/F2 meublés) 67000 Strasbourg
Foyer Moderne
17, rue Kellermann - 67300 Schiltigheim
Tél. 03.88.19.25.70
Résidence Jean Monnet
7, Chemin du Routoir - 67400 Illkirch
Tél. 03.88.67.10.88
Foyer d'hébergement pour handicapés moteur
1, route du Cor de Chasse - 67400 Illkirch
Tél. 03.88.67.33.94
Foyer des étudiants - I.F.A.C.
8, place sébastien Brant - 67000 Strasbourg
Tél. 03.88.45.57.70

Résidence Metzerau
300, avenue de Colmar - 67100 Strasbourg - 03.88.39.02.97
Résidence Kibitzenau
1, route de Neuhof - 67100 Strasbourg - 03.88.84.71.44
Résidence Stockfeld
18, rue Welsch - 67100 Strasbourg - 03.88.39.70.58
Résidence Koenigshoffen
64, rue des Petites Fermes - 67200 Strasbourg 03.88.30.42.54
Résidence Romains
146, route des Romains - 67200 Strasbourg - 03.88.30.31.34
Résidence Ziegelwasser
50, rue de Soultz - 67100 Strasbourg - 03.88.34.52.08
Résidence Saverne
26, rue du Faubourg de Saverne - 67000 Strasbourg 03.88.22.24.22
Résidence du Célibataire
2, rue de Lausanne - 67000 Strasbourg - 03.88.25.51.12
Résidence Le Ried
1, avenue du Général De Gaulle - 67800 Hoenheim 03.88.33.75.15
67300
Foyer de l’étudiant catholique (FEC)
17, place St-Etienne
67000 Strasbourg Tél. 03.88.35.36.20

Foyers pour garçons :

Foyers pour filles :

Pères Oblats
21, rte de la Wantzenau - B.P. 21 - 67015 Strasbourg
Tél. 03.88.31.07.12
Foyer Saint-Joseph
4, rue Saint-Joseph - 67200 Strasbourg
Tél. 03.88.30.59.76
Séminaire des pères rédemptoristes
161, rue du maréchal Leclerc - 67540 Ostwald
Tél. 03.88.30.20.27

Maison de l’étudiante
7, bld de la Victoire - 67000 Strasbourg
Tél. 03.88.35.32.67
Foyer Notre-Dame
3, rue des Echasses - 67000 Strasbourg
Tél. 03.88.32.47.36

c) Les offres de logement sur les sites des journaux spécialisés :
• Les Dernières Nouvelles d'Alsace (DNA) : http://www.dna.fr
• MASS : http://www.petites-annonces.fr
• BONJOUR LE 67 : http://www.bonjour.fr
• Le G-TOUT : http://www.g-tout.fr
d) Les liens utiles
• Foyers à Strasbourg http://www.crous-strasbourg.fr
• Auberge de Jeunesse du Parc du Rhin http://www.aubergedejeunesse.org/
• CIARUS http://www.ciarus.com/
Pour plus d’informations : le site du Bureau de la Vie Etudiante : http://bve.u-strasbg.fr

