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Admission des étudiants en programme d’échange
Contactez en premier lieu votre service des Relations Internationales pour vérifier l’existence d’un
accord entre votre université et Oniris. Puis référez-vous à la procédure suivante :
Formulaire de pré-candidature:
Le formulaire de pré-candidature doit être rempli en ligne, cependant votre candidature ne sera
complète que lorsque nous recevrons la version imprimée du formulaire, accompagnée des
documents demandés.
Dates limite de dépôt de dossier:

 15 Mai pour le 1er semestre
 1er Novembre pour le second semestre
Formulaire de candidature - Documents à fournir:

 Copie du passport
 Proposition de Learning Agreement / Study Program
 Bulletins de notes de l’année en cours et des années d’enseignement supérieur
précédentes
 Copie de la Carte Européenne d’Assurance Maladie le cas échéant
 Version imprimée du formulaire de candidature, complété et signé
Votre candidature doit être envoyée à l’adresse suivante:
iro@oniris-nantes.fr
OU

International Relations Office
Rue de la Géraudière – BP 82 225
44 322 Nantes Cedex 3 – France

Admission des étudiants étrangers réguliers ou en
Double Diplôme
Cursus Ingénieur
Veuillez contacter le service formation ingénieur: corinne.bois@oniris-nantes.fr
Cursus Vétérinaire
Veuillez contacter le service de formation vétérinaire: formation.veto@oniris-nantes.fr
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Formalités Administratives
 Vous êtes citoyen de l’Union Européenne ou d’un Etat associé (Islande, Liechtenstein,
Norvège ou Suisse)?
Tout ce dont vous avez besoin est un passeport ou une carte d’identité nationale valide. Une
carte de séjour ne vous est pas demandée pour votre séjour

 Vous êtes citoyen d’un Etat candidat à l’Union Européenne (Croatie, Turquie)?


Si vous restez en France moins de 3 mois, alors tout ce dont vous avez besoin est un
passeport ou une carte d’identité nationale valide.



Si vous restez en France plus de 3 mois, vous devez posséder un passeport et un visa
type D statuant que vous devrez obtenir une carte de séjour à votre arrivée.



Vous n’êtes pas citoyen d’un des Etats cités ci-dessus?


Si vous restez en France moins de 3 mois, tout ce dont vous avez besoin est un
passeport et un visa indiquant qu’il ne vous ait pas demandé de carte de séjour.

 Si vous restez en France plus de 3 mois, vous devez posséder un passeport typre D
statuant que vous devrez obtenir une carte de séjour à votre arrivée.



Comment obtenir un visa?

Contacter le consulat ou l’ambassade de France de votre pays.

 Comment obtenir une carte de séjour?
Après votre arrivée à Nantes, le bureau des Relations internationales vous assistera durant la
procédure de demande de carte de séjour. Toutefois, notez que les documents suivant vous seront
absolument nécessaires:

 Passeport


Visa type D



Preuve de vos moyens financiers



Preuve de résidence à Nantes



4 photos d’identité similaires et récentes



Certificat d’inscription à Oniris et carte d’étudiant française



Une enveloppe préaffranchie à votre adresse à Nantes



Acte de naissance
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Compte en banque
Oniris vous recommande d’ouvrir un compte en banque en France, en particulier si vous souhaitez
demander une aide de la Caisse d’Allocation Familiale (CAF). Le bureau des Relations
Internationales vous montrera comment accéder à votre compte en banque après votre arrivée.

Assurance Maladie
L’Assurance Maladie est obligatoire pour toute personne résident en France, exceptés les étudiants
originaires d’un Etat membre de l’Union Européenne (y compris les étudiants venant d’Islande, du
Liechtenstein, de la Norvège, et de la Suisse) qui n’auront qu’à présenter leur propre carte
d’Assurance Maladie.
La carte d’Assurance Maladie vous permet d’être remboursé d’une partie de vos frais médicaux.
Oniris vous recommande d’adhérer à une mutuelle santé complémentaire (type SMEBA ou
LMDE) afin d’être remboursé intégralement.
Nous vous demandons aussi de bien vouloir souscrire une assurance civile, incluse dans
l’assurance universitaire que nous vous demandons également d’acquérir. L’inscription coûte
environ 12 euros.

Logement
Oniris a un accord avec le CROUS (service de la vie étudiante en charge des résidences
universitaires) réservant un nombre limité de chambres pour nos étudiants entrant.
Malheureusement, nous ne sommes pas capables de satisfaire les besoins de tous aux vues du
manque de logement étudiant à Nantes, aussi nous vous recommandons fortement de réserver un
logement auprès du Service des Relations Internationales avant le 15 mai (que ce soit pour le
semestre 1 ou 2). Cette date dépassée nous n’assurons plus que vous obtiendrez une chambre par
notre intermédiaire.
A quoi ressemble une chambre en résidence universitaire ?
Généralement, les chambres proposées sont de 9m2 avec sanitaires, elles sont équipées d’un
réfrigérateur, d’un lit, d’un placard, d’un bureau et d’une chaise. Vous trouverez en dernière page
de ce guide les adresses et liens vers les descriptifs des chambres et des résidences/cités
universitaires avec lesquelles nous avons des accords.
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Comment obtenir l’aide de la CAF?
L’aide de la CAF (Caisse d’Allocation Familiale) est calculée en fonction des revenus. Vous
pouvez vous inscrire en ligne.
Documents à fournir:
 Photocopie de l’acte de naissance, du passeport/carte d’identité nationale.
 Photocopie de votre carte d’étudiant française
 Photocopie de votre carte d’Assurance Maladie
 Un relevé d'identité bancaire
 Une déclaration sur l’honneur que vous posséder les moyens financiers suffisant pour
couvrir votre séjour académique à Nantes
 Certificat de logement universitaire ou certificat complété par votre propriétaire

Transport
Quelles sont les adresses exactes des sites d’Oniris ?

 Site de la Chantrerie (Vétérinaire):

 Site de la Geraudière (Ingénieur):

Site de la Chantrerie
B.P 40 706
44 307 Nantes
Cedex 3

Site de la Géraudière
B.P 82 225
44 322 Nantes
Cedex 3

Comment se rendre à Oniris en transport en commun?
La ville de Nantes possède un large réseau de transport en commun, pour obtenir un pass vous
permettant d’utiliser le tram, le bus ou le busway, inscrivez vous auprès de la TAN. Cette
inscription vous coûtera environ 30 euros par mois.
Pour plus d’information: http://www.tan.fr/
Site de la Chantrerie (Vétérinaire):

Site de la Geraudière (Ingénieur):

 Prenez le bus n°72 Le Cardo-Gachet et

 Prenez le Tram n°2 et descendez à l’arrêt

descendez à l’arrêt “Ecole vétérinaire”.

“Santos Dumont”, l’école se trouve à 5
minutes à pieds de cet arrêt.

Ou

 Prenez le Tram n°1 et descendez à l’arrêt Ou
“Beaujoire” puis prenez le bus n°76 Beaujoire
– Charbonneau – Gachet et descendez à
l’arrêt “Ecole Vétérinaire”.

 Prenez le bus n°86 et descendez à l’arrêt
“Geraudière”.
Ou

 Prenez le bus n°32 et descendez à l’arrêt
“Chêne des anglais”.
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Comment se rendre à Oniris en voiture?
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Budget prévisionnel pour votre séjour
1er mois

Budget prévisionnel

Par mois

Assurance Maladie
200

(obligatoire uniquement pour les étudiants
non-européens)
Mutuelle complémentaire

100

(optionnelle mais recommandée)
Logement

350 to 700
(caution incluse)

Assurance logement

30

Repas

300

300

Transport en commun

30

30

Divers

250 (minimum)

250 (minimum)

TOTAL (en euros)

920

580

150 to 300

Conseils utiles
 La plupart des magasins sont ouvert de 10h à 12h30 et de 14h à 19h, les supermarchés
ferment leurs portes vers 21h. Tous les magasins sont fermés le dimanche sauf quelques
exceptions qui n’ouvriront que jusqu’à 12h.

 Fumer est interdit dans les lieux publics, enfreindre cette loi peut vous conduire au
règlement d’une amende. Cette règle s’applique aussi dans les locaux d’Oniris.

 Accès à Internet: tous les locaux d’Oniris sont équipés de wifi.
 N’hésitez pas à entrer en contact avec le Bureau des Elèves (BDE) qui organise de
nombreuses activités : http://www.oniris-nantes.fr/fr/ecole/la-vie-etudiante/le-bureau-deseleves-bde/

 Renseignez vous sur ce qu’il y a à voir et à faire à Nantes sur le site de l’Office du
Tourisme : http://www.nantes-tourisme.com/

 Les étudiants obtiennent souvent des réductions aux restaurants, cinémas, musées,
théâtres…ne sortez pas sans votre carte d’étudiant !
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Adresses utiles
 C.R.O.U.S
C.R.O.U.S (Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires)
2 bd Guy Mollet
44300 Nantes
Tel : 02 40 37 13 13
Web site: http://www.crous-nantes.fr/

 Mutuelle étudiante
 LMDE

 SMEBA

LMDE - Nantes
6, rue du chapeau rouge
44 000 Nantes
Tel: 09 69 36 96 01
Web site: http://www.lmde.com/

SMEBA - Nantes
7, allée Duguay-Trouin
44000 Nantes
E-mail: nantes@smeba.cimut.fr
Web site: http://www.smeba.fr/

 TAN (compagnie de transport en commun)
S.E.M.I.T.A.N - renseignements
3 r Bellier
44000 NANTES
Tel: 0240 444 444
Web site: https://www.tan.fr/

 RU (Restaurant universitaire)1
 Le restaurant universitaire Campus Atlantech-Chantrerie situé dans Oniris – sur le
site de la Chantrerie (vétérinaire).

 Les restaurants universiatires Tertre et Rubis tous deux situés près d’Oniris-le site
de la Geraudière Site (Ingénieur)
Pour s’y render à partir d’Oniris: tramway n°2, Arrêt Facultés-Petit Port

1

Tous les restaurants universitaires offrent un déjeuner à 3.05 euros que vous devrez payer avec
votre carte d’étudiant.
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 Résidences universitaires
 Cité la Bourgeonnière

 Cité Berlioz

5, rue des Renards
44300 NANTES
Tél : 02 40 76 70 56
Fiche web – détails de la chambre
Pour s’y rendre en transport en
commun: Tramway n°2 - arrêt:
Bourgeonnière

 Cité Fresche Blanc

81, rue Gaudinière, BP 62205
44322 NANTES Cedex 03
Tél 02 40 76 83 89
Fiche web – détails de la chambre
Pour s’y rendre en transport en
commun:
 Bus n°12 - arrêt : Diane
 Bus n°32/34 - arrêt : Berlioz

 Résidence Longchamps

51, rue de la Bourgeonnière
44322 NANTES Cedex 03
Fiche web – détails de la chambre
Tél: 02 40 76 62 91
Pour s’y rendre en transport en
commun: Tramway n°2 - arrêt:
Bourgeonnière

79 rue de la Gaudinière
44300 NANTES
Fiche web – détails de la chambre
Tél : 02 40 76 83 89
Pour s’y rendre en transport en
commun:
 Bus n°12 - arrêt : Diane

Pour plus d’informations sur d’autres résidences universitaires à Nantes rendez-vous sur le site du
CROUS
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