Information pour les étudiants Entrants
Version française

Chers étudiants,
Vous avez été sélectionnés par votre université pour participer au programme d’échange à l’École Centrale Marseille.
Candidature:
Nous vous demandons de bien vouloir vous inscrire sur le lien suivant http://international.centralemarseille.fr/fr/page/international-student
Un document d'aide, "HOWTOapplyincomings.pdf" est joint à ce message.
Merci de compléter les formulaires sur Mobility Online puis de déposer les documents sur votre dossier (voir
"HOWTOuploadstudentsdocumenT.pdf").
Logement :
Comme cela est indiqué sur le site, http://international.centrale-marseille.fr/fr/page/international-student, https://www.centralemarseille.fr/fr/page/informations-pratiques différentes possibilités s'offrent à vous en matière de logement. A ce sujet, nous vous
recommandons d’entrer en contact le plus tôt possible avec l’association étudiante International Centrale Marseille (ICM) à
l’adresse ICM icm@centrale-marseille.fr.
1) Vous pouvez choisir une chambre dans une résidence universitaire du CROUS (organisme d'état qui loge des étudiants). Pour
cela vous devez vous inscrire entre le 15 janvier et le 30 avril 2016 sur le site:
https://dse.orion.education.fr/depot/accueil?mode=sansINE
Nous vous recommandons de choisir la « Cité Universitaire Alice Chatenoud » ou bien « Cité Universitaire Claude Delorme » avec
laquelle l'Ecole Centrale Marseille a un accord.
Une fois cela fait voici les démarches que vous devez accomplir :
- Communiquer l'adresse internationalmobility@centrale-marseille.fr le numéro INE qui vous sera attribué à la fin de votre
réservation en ligne.
- Vous recevrez (normalement mais ce n'est pas systématique) un dossier à compléter et renvoyer par e-mail à
internationalmobility@centrale-marseille.fr.
- Vous devrez enfin payer un dépôt de garantie depuis votre pays d'origine, par carte bancaire.
Information importante : une réservation au CROUS engage pour toute l'année scolaire. Cela signifie que les 10 mois de loyer sont
dus même en cas de départ avant la date de fin du contrat de location.
2) L'autre solution est de louer un logement auprès d'autres organismes privés dont certains sont sur le site
http://international.centrale-marseille.fr/fr/page/accomodation, https://www.centrale-marseille.fr/fr/page/informationspratiques
iCM : association étudiants internationaux
Les étudiants d'iCM seront contents de vous informer, et de vous accueillir. Vous pouvez les contacter à l’adresse mail suivante :
icm@centrale-marseille.fr.
Déroulement des études :
Afin de vous préparer au mieux à vous études, merci de lire attentivement le livret des études ici https://formation.centralemarseille.fr/sites/for/files/page/livret_etudes_2014_2015.pdf .
Tout étudiant en mobilité, autre que le Double Diplôme, à l’Ecole Centrale Marseille doit compléter un contrat d’études. Vous
trouverez les informations nécessaires dans le livret mentionné ci-dessus. Merci de bien lire les document suivants pour avoir des
précisions à ce sujet.

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire à ce sujet.
Bien cordialement,
Service Relations Internationales
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Chers étudiants,
Vous avez effectué votre enregistrement sur Mobility Online et vous préparez actuellement votre départ pour l’Ecole Centrale Marseille.
Afin de vous aider à vous organiser, vous trouverez ci-dessous une liste de démarches à accomplir avant votre départ et lors de votre
arrivée.

Etudiants Européens

Etudiants non-européens

Avant votre départ
Conservez bien votre login et votre mot de passe Mobililty
Conservez bien votre login et votre mot de passe Mobililty
Online : _____________________________________________________
Online :_________________________________________________________
Déposer votre CV, votre lettre motivation, vos relevés de
Déposer votre CV, votre lettre motivation, vos relevés de
notes obtenues dans votre université d’origine dans la partie
notes obtenues dans votre université d’origine dans la
« upload application documents » de Mobility Online
partie « upload application documents » de Mobility Online
Déposer la copie PDF de votre carte d’identité dans la partie
« upload application documents » de Mobility Online

Déposer la copie PDF de la partie état civil de votre
passeport dans la partie « upload application documents »
de Mobility Online

Obtenir la carte européenne d’assurance maladie (CEAM)

Obtenir et emporter le document requis pour l’Office
Français d’Immigration et d’Intégration (OFII)*.
Obtenir et emporter un extrait d’acte de naissance traduit
en français
Si vous avez moins de 28 ans, prévoir le paiement des frais
d’affiliation à la Sécurité Sociale Etudiante, obligatoire en
France (à titre indicatif les frais étaient de 213,00€ pour
2014-2015)**
Si vous avez plus de 28 ans, nous contacter sur
internationalmobility@centrale-marseille.fr

Prendre contact avec l’association étudiante ICM
(icm@centrale-marseille.fr) qui peut vous aider dans vos
démarches pour trouver un logement

Prendre contact avec l’association étudiante ICM
(icm@centrale-marseille.fr) qui peut vous aider dans vos
démarches pour trouver un logement

Informer le service des Relations Internationales si vous
voulez réserver un logement au CROUS

Informer le service des Relations Internationales si vous
voulez réserver un logement au CROUS

Indiquer l’adresse du logement à Marseille dans la partie
« Personal details » de votre compte Mobility Online

Indiquer l’adresse du logement à Marseille dans la partie
« Personal details » de votre compte Mobility Online

Apporter votre carnet de vaccination ou sa copie

Apporter votre carnet de vaccination ou sa copie

Apporter une attestation de bourse stipulant le montant et
la durée du financement

Apporter une attestation de bourse stipulant le montant et
la durée du financement

Contacter le Service des Relations Internationales et ICM
pour préciser votre date d’arrivée à Marseille

Contacter le Service des Relations Internationales et ICM
pour préciser votre date d’arrivée à Marseille

A votre arrivée à Marseille
Completer et envoyer les document OFII à l’adresse
suivante : 61 boulevard Rabatau, 13008 Marseille.
A votre arrivée à l’Ecole Centrale Marseille
Vous rendre à la Vie Scolaire (Plot 2) pour y accomplir les
formalités d’inscription
Ouvrir un compte bancaire

Vous rendre à la Vie Scolaire (Plot 2) pour y accomplir les
formalités d’inscription
Ouvrir un compte bancaire

Accomplir les formalités d’obtention de l’aide au logement

Accomplir les formalités d’obtention de l’aide au logement

Souscrire une assurance Responsabilité Civile

Souscrire une assurance Responsabilité Civile

* L’OFII est l’établissement chargé de formalités d’immigration.
** Exception pour les étudiants québécois : prévoir le SE401Q106 permettant de bénéficier des accords existant entre la Sécurité Sociale et
la Régie de l’Assurance Maladie du Québec
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Calendrier académique

Cours

Stages

Semestres
Semestres d’automne (5 et 7)
Semestre de printemps (6 et 8)
Semestre 9

Début septembre – mi-janvier
Mi-janvier – fin juin
Début septembre – fin mars

Dates

Semestre 6
Semestre 8
Semestre 10 (travail de fin d‘études)

Début juillet – fin août
Début juin – fin août
Début avril – fin août (possibilité de prolonger jusqu’à fin septembre)

Compléter le contrat d’études
Vous trouverez des informations générales sur les cours : https://formation.centralemarseille.fr/sites/for/files/page/livret_etudes_2014_2015.pdf.

Semestre

Tronc Commun

Crédits

https://formation.centralemarseille.fr/sites/for/files/page
/syllabus_s5_2014_2015_0.pdf

30

https://formation.centralemarseille.fr/sites/for/files/page
/syllabus_s6_tc_2014_2015_0.pdf

24

Semestre 7

https://formation.centralemarseille.fr/sites/for/files/page
/syllabus_s7_tc_2014_2015_0.pdf

Semestre 8

Langue et Culture
Internationales (page 4)
https://formation.centralemarseille.fr/sites/for/files/page
/syllabus_s8_2014_2015.pdf

Semestre 5

Semestre 6

Semestre 9

Page 37
https://formation.centralemarseille.fr/sites/for/files/page
/livret_etudes_2014_2015.pdf

Semestre 10

Programme pédagogique
Options

Crédits

Stage

Crédits

Total

2 options au choix ici
https://formation.centralemarseille.fr/sites/for/files/page/syllabu
s_s6_options_2014_2015.pdf

3

1 mois

3

30

22

5 options au choix (1 en option1, 1 en
option2…)
https://formation.centralemarseille.fr/sites/for/files/page/syll
abus_s7_options_2014_2015.pdf

8

3

1 parcours au choix (page 31)
https://formation.centralemarseille.fr/sites/for/files/page/livre
t_etudes_2014_2015.pdf

21

4

30

2 mois

6

Page 37
https://formation.centralemarseille.fr/sites/for/files/page/livre
t_etudes_2014_2015.pdf

30

30

1 parcours au choix

17

Filière métier

6

Langue et Culture Internationales

3

6 mois

30

30

IMPORTANT

-

Les étudiants en double diplôme devront valider les 4 premiers semestres (semestre 5 à 8)
Les étudiants en échange de crédits pourront choisir les cours dans tous les semestres. Cependant, en raison de conflits d’emploi
du temps, il n’est pas recommandé de mélanger les cours des semestres pairs (6 et 8) ou impairs (5,7 et 9).
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Dear students,
You were selected by your home university for the Ecole Centrale Marseille exchange program.
Registration
We ask to kindly proceed your online registration at the link http://international.centrale-marseille.fr/international_student .
You will find enclosed a help document named "HOWTOapplyincomings.pdf"
We then kindly ask you to complete the forms and to upload the application material requested according to this help
document.
Accomodation :
As indicated on the web site http://international.centrale-marseille.fr/international_student , https://www.centralemarseille.fr/fr/page/informations-pratiques you may find different types of accommodations in Marseille. You are strongly
advised to get in touch with the International Centrale Marseille Association (ICM) at ICM icm@centrale-marseille.fr about
this matter.
1) On the one hand you may rent a room at the CROUS (state organisation dedicated to student accommodation) on
completion of their online form : https://dse.orion.education.fr/depot/accueil?mode=sansINE
You are advised to book your room at "Cité Universitaire Alice Chatenoud" or “Cité Universitaire Claude Delorme”.
If you choose this kind of accommodation, you must book your room between January 15th and April 30th 2016.
Hereunder are the steps to be completed afterwards:
- the INE, assigned to you at the end of the online reservation process, must be transfered by e-mail at the address :
internationalmobility@centrale-marseille.fr
- A paper form is usually (not compulsory) sent to you that must be checked, filled in, signed and a copy sent by e-mail at
internationalmobility@centrale-marseille.fr .
- You will then have to proceed a deposit (dépôt de garantie) that can be paid by credit card from your home country.
Important : a CROUS reservation involves a stay for the complete year, maening that you owe a 10 month rent even if you
decide to leave before the end of the year.
2) On the other hand, you may rent a room through private organisations as indicated on the web site
http://international.centrale-marseille.fr/accomodation
International Students' association iCM :
The international students association ICM will be happy to inform and to guide you. Please visit their website
http://icm.centrale-marseille.fr/, https://www.centrale-marseille.fr/fr/page/informations-pratiques.
Organisation of studies :
In order to get prepared at the best, please read carefully the study booklet available here : https://formation.centralemarseille.fr/sites/for/files/page/livret_etudes_2014_2015.pdf . Please also check the following documents which may be of
help for you.
Every students taking part to an Ecole Centrale Marseille exchange program other than the Double Degree, must complete a
learning agreement according to the booklet mentioned above.
We remain at your disposal for any further information you may require about your application.
Best regards,
International Relations Office
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Dear Students,
Your online registration on Mobility Online is now completed and you are currently getting prepared for your travel to the Ecole Centrale
Marseille. Please find hereunder a checklist that could support you at this step.

European Students

Non-European Students
Before the depature

Keep your login and password Mobility Online :
_________________________________________________________________

Keep your login and password Mobility Online :
_________________________________________________________________

Upload your CV, cover letter and transcripts of records on
the link « upload application documents » on Mobility
Online

Upload your CV, cover letter and transcripts of records on
the link « upload application documents » on Mobility Online

Upload the PDF copy of your ID on the link « upload
application documents » on Mobility Online

Upload the PDF copy of the ID part of your passport on the
link « upload application documents » on Mobility Online

Obtain and take with you the European Health Insurance
Card

Obtain and take with you the documents required by Office
Français d’Immigration et d’Intégration (OFII)*
Obtain and take with you a birth certificate translated in
French
If you are younger than 28, you must foresee to pay for the
french Sécurité Sociale Etudiante (student health cover),
whch is compulsory in France (for reference these fees were
de 213,00€ pour 2014-2015)**
If you are older than 28, please get in touch with us at
internationalmobility@centrale-marseille.fr

Get in touch with the ICM student association
(icm@centrale-marseille.fr) able to help you to find a place
to stay

Get in touch with the ICM student association (icm@centralemarseille.fr) able to help you to find a place
to stay

If you wish to book a CROUS room, please get in touch with
International Relations Office at
internationalmobility@centrale-marseille.fr

If you wish to book a CROUS room, please get in touch with
International Relations Office at
internationalmobility@centrale-marseille.fr

Write down your address in Marseille at « Personal
details » on Mobility Online

Write down your address in Marseille in the part « Personal
details » on Mobility Online

Bring your vaccination certificates or its copies

Bring your vaccination certificates or its copies

Bring a scholarship certificate stating the amount and the
duration granted

Bring a scholarship certificate stating the amount and the
duration granted

Inform the International Relations Office and ICM about
your date of arrival at Marseille

Inform the International Relations Office and ICM about your
date of arrival at Marseille

On arrival at Marseille
Complete and send the OFII documents and send them to the
following address: 61 boulevard Rabatau, 13008 Marseille.
On arrival at Ecole Centrale Marseille
Go to the student services « Vie Scolaire » (Plot 2) for the
registration
Open a bank account
Check and complete the formalities to obtain the
accommodation allowance (CAF)
Subscribe the Civil Liability insurance (compulsory in
France)

Go to the student services « Vie Scolaire » (Plot 2) for the
registration
Open a bank account
Check and complete the formalities to obtain the
accommodation allowance
Subscribe the Civil Liability insurance (compulsory in
France)

* OFII is the organisation in charge of the immigration formalities.
** Exception pour les étudiants québécois : prévoir le SE401Q106 permettant de bénéficier des accords existant entre la Sécurité Sociale et
la Régie de l’Assurance Maladie du Québec
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Academic Calendar

Lecture
time
Internship
time

Semesters
Autumn Semester (5 and 7)
Spring Semester (6 and 8)
Semester 9

Dates
Beginning of September – mid-January
Mid-January – end of June
Beginning of September – End of March

Semester 6
Semester 8
Semester 10 (thesis)

Beginning of July – end of August
Beginning of June – end of August
Beginning of April – end of August (possibly postponed to the end of September)

Complete your learning agreement
A global information about courses is to be found here : https://formation.centralemarseille.fr/sites/for/files/page/livret_etudes_2014_2015.pdf.

Semester
Semester 5

Semester 6

Common core

Credits

https://formation.centralemarseille.fr/sites/for/files/page
/syllabus_s5_2014_2015_0.pdf

30

https://formation.centralemarseille.fr/sites/for/files/page
/syllabus_s6_tc_2014_2015_0.pdf

Semester 7

https://formation.centralemarseille.fr/sites/for/files/page
/syllabus_s7_tc_2014_2015_0.pdf

Semester 8

Foreign languages and
international cultures (page 4)
https://formation.centralemarseille.fr/sites/for/files/page
/syllabus_s8_2014_2015.pdf

Semester 9

Page 37
https://formation.centralemarseille.fr/sites/for/files/page
/livret_etudes_2014_2015.pdf

Semester 10

Course Programme
Electives

Credits

Intern.

Credits

Total
30

24

Choose 2 electives here
https://formation.centralemarseille.fr/sites/for/files/page/syllabu
s_s6_options_2014_2015.pdf

3

22

Choose 5 electives here (1 in option1,
1 in option2…)
https://formation.centralemarseille.fr/sites/for/files/page/syll
abus_s7_options_2014_2015.pdf

8

3

Choose a programme here (page 31)
https://formation.centralemarseille.fr/sites/for/files/page/livre
t_etudes_2014_2015.pdf

21

1 mois

3

30

30

2 mois

6

30

Page 37 :
https://formation.centralemarseille.fr/sites/for/files/page/livre
t_etudes_2014_2015.pdf
4

Choose 1 studyline

17

Filière métier (professional track)
Foreign languages and international
cultures

6

30

3

6 mois

30

30

IMPORTANT
-

Double degree students must follow and complete the first 4 semesters (semester 5 to 8)
Exchange students can choose courses in all the semesters. In order to avoid schedule problems, they are however strongly
advised not to mix courses up from even semesters (6 and 8) or odd semesters (5,7 and 9).

