PROGRAMME ERASMUS+ - AIDE A LA MOBILITE
INFORMATIONS GENERALES
ERASMUS+ PROGRAM
GENERAL INFORMATION
Nom de l’école
Host University
Code ERASMUS de l’école
School Erasmus code
Coordonnées de la responsable des
relations internationales
International relations responsible
Coordonnées de la responsable de la
coopération internationale
International cooperation responsible
N° téléphone de l’école
Phone number
N° fax de l’école / Fax
Adresse de l’école
Address
Site de l’école
Website
Calendrier académique
Academic calendar
2e semestre / 2nd semester

Dates limites de demande de mobilité
Application deadlines
Le livret de l’étudiant
Prospectus
Langue parlée à l’école :
Teaching language
Cours de langue dispensé à l’école
Language courses available in the
school
Niveau linguistique demandé
Necessary linguistic level

Attribution ECTS par semestre
ECTS awarded each semester

I.S.B.A.-Institut Supérieur des BeauxArts de Besançon
F-BESANCO14
Daniel DUJO
daniel.dujo@isba.besancon.fr
+33 (0)3 81 87 81 33
Daniel DUJO
daniel.dujo@isba.besancon.fr
+33 (0)3 81 87 81 33
Accueil / Reception
+33 (0)3 81 87 81 30
+33 (0)3 81 88 60 94
12 rue Denis Papin
25000 BESANCON
www.isba-besancon.fr
1 et 2 semestres de mobilité
internationale / 1st and 2nd semester of
international mobility
De septembre à juin
From September to June
15/05 pour le 1er semestre for the 1st sem.
15/11 pour le 2e semestre for the 2nd sem.
Consultable et téléchargeable sur le
site de l’école
Can be consulted and downloaded from
the School website
Français / French
Anglais et Français langue étrangère
English and French as foreign language
classes
Tous les cours sont dispensés en français,
un minimum requis est demandé pour
profiter pleinement du séjour.
All courses are taught in French, a basic
level is required to fully experience your
stay.
30

Options d’enseignement
Course options
Livret de l'étudiant par année /
catalogue de cours
Students' handbooks / study program
Adresses pour vous loger
Accommodation

Le service de logement universitaire
proposé aux étudiants internationaux
University housing service offered to the
international students

ART
COMMUNICATION VISUELLE
ART/VISUAL COMMUNICATION
Consultable et téléchargeable sur le
site
See prospectus on the School website
1. CRIJ – centre régional
d’information jeunesse de FrancheComté
27 rue de la République
Tel : +33 (0)3 81 21 16 08
Fax : +33 (0)3 81 21 16 15
www.jeunes-fc.com
2. Journaux gratuits d’annonces
hebdomadaires / free newspapers
with rental accommodation
advertised
3. L‘Est républicain Tuesday edition
CROUS de Besançon
Division Vie de l’Étudiant / Student Life
Division
40, avenue de l'observatoire
Tel : +33 (0)3 81 48 46 34
Fax : +33 (0)3 81 48 46 80
Mail : international@crous-besancon.fr
Seuls seront logés au CROUS de façon
prioritaire
Only the following cases will have
priority placement with the CROUS
Les étudiants de programmes de
mobilité européenne / students on
european exchange programmes

Les étudiants venant dans le cadre
d’échanges inter universitaires sous
conventions / students coming with
exchange programmes between
universities

Les étudiants relevant de l'Agence
Edufrance / students depending of
Edufrance agency


Loyers / Rents
Chambre traditionnelle : chambre de
9 m², équipée de lavabo, lit, bureau,
armoire, rangement, chaise, couverture et
traversin (draps non fournis), douche, wc
et cuisinette collectives
Studio: 9 m² room, equipped with
washbasin, bed, desk, wardrobe,

cupboards, chair, pillows and covers
(sheets are not provided), collective
shower, WC and kitchen.
Montant du loyer : 165 €/mois TTC
Rent: 165 € a month all tax included
Chambre traditionnelle rénovée : même
équipement que la précédente avec prises
téléphone et informatique
Renovated studio: same equipment as in
the basic studio with telephone and web
connection.

L'aide au logement
Housing assistance

Montant du loyer : 255 €/mois TTC
Rent: 255 € a month all tax included
Les étudiants étrangers peuvent
bénéficier, comme les étudiants français,
d'une aide au logement accordée par la
Caisse d'Allocations Familiales (CAF).
Foreign students, as well as French
students, may be entitled to a housing
grant from the Family Benefits Office
(CAF).
Cette aide financière ne peut être attribuée
qu'aux étudiants en possession d'une
carte de séjour.
This financial support can be allotted only
to the students in possession of a
residence permit.

La couverture sociale
Health insurance

Pour gérer vos finances
Some financial advice

Renseignez-vous sur www.caf.fr
See www.caf.fr for further information
available only in French
L’étudiant doit s’assurer d’une couverture
sociale suffisante. Il devra fournir à l’école
les justificatifs
Students must take out insurance for
medical and hospitalisation expenses.
Documents must be provided to the
school as proof of this health insurance.

Les étudiants étrangers ont tout intérêt à
disposer d'un compte bancaire à proximité
de leur résidence ou de leur lieu d'études.
Cela leur permettra de recevoir
rapidement et sans frais les aides
financières (bourses, ALS...) ainsi que les
remboursements de leurs frais médicaux.
Foreign students may find it beneficial to
have a bank account near their residence

or place of studies which will enable them
to receive financial assistance quickly and
without additional expenses (grants,
ALS...) as well as medical expense
refunds.

Pour vous restaurer
Food

Renseignez-vous auprès de plusieurs
banques car les conditions offertes
peuvent varier sensiblement de l'une à
l'autre (gratuité de certains services,
avantages accordés aux étudiants...).
Pour ouvrir un compte en banque, il faut
fournir les pièces suivantes : passeport en
cours de validité ou carte de séjour, carte
d'étudiant ou attestation d'inscription,
justificatif de domicile : quittance de loyer,
facture EDF.
Consult several banks before choosing
because the conditions offered can vary
(exemption from the payment of certain
services, advantages granted to the
students...). To open a bank account, you
must provide the following documents:
valid passport or residence permit, student
card or registration certificate, document in
proof of residence: rent receipt, electricity
bill.
6 restaurants universitaires
Prix d’un repas complet : 3,25 €
6 university cafeterias
Full meal: 3,25 €
Quelques adresses utiles de magasins
pour vous dépanner en soirée ou le
dimanche
Some useful addresses of shops open in
the evening or on Sundays
près du campus universitaire :
near the campus :
Le Petit Dépanneur
Boulevard Churchill

ESN – ERASMUS Student Network

Pour votre santé
Health

ESN Besançon
Tel. +33 952 28 97 50
Mail info@erasmus-besancon.com
Web www.erasmus-besancon.com
Facebook
www.facebook.com/esn.besancon
Service universitaire de Médecine
préventive et de promotion de la santé
University service of Preventive
medicine and health promotion

Pour faire du sport
Sports

45C avenue de l’Observatoire
+33 (0)3 81 66 61 30
Service universitaire des activités
physiques et sportives et de plein air
(SUAPS)
University service for outdoor sports
and physical activities
Rue Laplace
+33 (0)3 81 66 63 62
Fédération nationale du sport
universitaire (FNSU)
National academic sport federation
Rue Laplace
+33 (0)3 81 50 57 67
Piscines et patinoires
Swimming pools and skating rinks
Piscine couverte / Indoor swimming pool
13 rue Mallarmé
+33 (0)3 81 50 51 50
Piscine et patinoire Lafayette
Indoor swimming pool and skating rink

Transports urbains
Public transport

5 rue Louis Garnier
+33 (0)3 81 41 23 00
GINKO www.ginkobus.com
Centre Saint Pierre
28 rue de la République
+33 (0)8 25 00 22 44
Ticket 1 heure / 1 hour ticket : 1,40 €
Ticket journée / whole day ticket : 4.30 €
carnet de 10 tickets / 10 tickets booklet :
12 €
Abonnement avec la carte étudiant
Subscription with a student card
Semaine / Week : 9 €
Mois / Month : 27,50 €

Pour vous divertir et vous cultiver
Culture and leisure

Le service culturel du CROUS
CROUS Cultural Service

Coût moyen de la vie
Average daily life expenses

Pavillon de la vie étudiante
Student Life centre
40 avenue de l’Observatoire
+33 (0)3 81 48 46 40
500 à 600 € par mois
500 to 600 € a month

Bureau d’informations pour les
étudiants
Student information office

Maison des Etudiants
Students House
36A avenue de l'Observatoire
+33 (0)3 81 66 66 99
mail : scuio@univ-fcomte.fr
Le guide étudiant de Besançon

Informations pratiques sur Besançon
Practical Information about Besancon

www.crous-besancon.fr
http://actu.univ-fcomte.fr/agenda/tous
Mairie de Besançon
2 rue Mégevand
+33 (0)3 81 61 50 50

Votre livret d’accueil
Your welcome leaflet

Informations touristiques
Tourist information

Ce journal interne de l’ISBA, vous apporte
toutes les informations pour faciliter votre
séjour à Besançon : aides financières,
recherches d’activités sportives,
culturelles... Disponible au bureau des
relations internationales.
This welcome leaflet of ISBA gives you all
the information necessary for facilitating
you stay in Besançon : financial
assistances, research of sportive and
cultural activities,... Available at the
international relations office.
Office du tourisme / Tourism office
2 place de la 1ère Armée Américaine
+33 (0)3 81 80 92 55
info@besancon-tourisme.com
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