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POURQUOI UN GUIDE DE LA MOBILITé ?
 « Les voyages forment la jeunesse ».

 Cet adage est peut-être encore plus vrai pour les jeunes originaires de 
l’Outremer. Découvrir de nouveaux horizons, élargir sa palette de connaissances, 
renforcer ses compétences, aiguiser son sens critique : voici pêle-mêle quelques 
avantages à tirer d’une expérience hors des frontières de son territoire.
Les biens faits d’une telle expérience ne doivent par occulter les nombreux risques 
que comporte la mobilité. Partir loin de ses repères et tout quitter pour un nouveau 
monde sont des entreprises nécessitant de la préparation, de l’accompagnement, 
du soutien, de l’information. Comme toute médaille, la mobilité a son revers -ses 
revers, qui lui sont propres. Mieux s’y préparer, c’est s’assurer d’un parcours plus 
tranquille.

 Partir en mobilité répond toujours à un enjeu d’ordre personnel et 
professionnel: commencer ou poursuivre un cycle d’étude, suivre une formation, 
ou décrocher un emploi. Bien que les projets diffèrent, il n’en reste pas moins vrai 
que les problématiques rencontrées demeurent identiques: trouver un logement, 
boucler son inscription dans les temps, appréhender son nouveau territoire de 
vie, assurer son insertion professionnelle etc..

 Depuis plusieurs années, des organismes aident et accompagnent les 
jeunes ultramarins dans leur mobilité. Qu’il s’agisse de vous informer dans les 
démarches à suivre avant de partir ou de vous guider au jour le jour dans votre 
nouvelle vie, ces structures aux vocations différentes sont les acteurs d’une 
mission complémentaire: promouvoir et simplifier la mobilité des jeunes, véritable 
vecteur d’ouverture, de développement personnel et d’apprentissage.

Dans ce guide, compilation de connaissances et d’expériences de terrain, vous 
y trouverez des informations, astuces et des témoignages qui vous permettront 
de préparer au mieux votre départ afin de vivre plus sereinement votre arrivée et 
votre installation. Une bonne intégration est le premier gage d’un parcours réussi.

 Bonne lecture à tous... et bonne réussite !
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Préparer son départ, 
qu’est-ce que cela signifie ?
Partir en mobilité ne se résume pas à compléter une série de 
démarches administratives et se demander ce qu’il faut amener 
avec soi dans ses valises. Car quitter son territoire d’outremer 
pour l’Hexagone, ce n’est pas simplement changer de lieu de vie : 
c’est avant tout changer de vie.

Et ce changement, profond et parfois brutal, sera d’autant mieux 
vécu que vous serez accompagnés et informés sur ce qui vous 
attend.
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Les aides à la mobilité
 

Les Bourses Nationales

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de 
la Recherche et le ministère de la Culture et de la 
Communication proposent une bourse sur critères 
sociaux.

Qui peut bénéficier des bourses sur critères sociaux ?

Il faut être inscrit en formation initiale et suivre des études à temps 
plein dans un établissement public ou dans une formation habilitée 
à recevoir des boursiers de l’enseignement supérieur.

Pour bénéficier de la bourse du ministère de la Culture et 
de la Communication, il faut être en formation initiale dans 
un établissement relevant du ministère de la Culture et de la 
Communication.

Comment bénéficier des bourses sur critères sociaux ?

Le candidat doit:

Faire sa demande sur internet entre le 15 janvier et le 
30 avril ;

Être âgé de moins de 28 ans au 1er septembre de l’année 
universitaire pour une première demande de bourse ;

Être de nationalité française ou ressortissant d’un État 
membre de l’Union européenne ou d’un État membre de 
l’espace économique européen ;

Respecter des conditions d’assiduité et de présence aux 
examens et de scolarité ;

Fournir les pièces justificatives exigées par le Crous.
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Quel est le montant des bourses ?

Le montant des bourses varie en fonction d’échelons allant de 0 
à 7. 

À l’échelon 0, les frais d’inscription sont gratuits. 
Entre l’échelon 0 bis et 7, les frais d’inscription sont gratuits et 
l’étudiant reçoit une somme pouvant aller jusqu’à 5 539 euros** à 
l’année . 

Le versement de la bourse se fait en 10 mensualités, en général 
de septembre à juin.

Les aides supplémentaires à la mobilité
 
Pour vous aider dans votre projet de mobilité, plusieurs autres 
dispositifs existent et sont accessibles à la demande, sous réserve 
de conditions. 

Ces dispositifs d’aide sont proposés par différentes instances 
publiques, Etat ou collectivités territoriales.

*les données chiffrées 
et les conditions 
développées 
proviennent des sites 
suivants: www.cnous.
fr, www.education.gouv.
fr, et sont susceptibles 
de changement chaque 
années 

**Ce montant donné à 
titre indicatif est valable 
pour l’année 2014-2015 

* Pour plus 
d’informaions, 
rapprochez-vous de ces 
structures

Autres organismes
Selon le cas, La Région, le Département, 
ou autres, peuvent aussi vous aider. 

Le conseil que nous pouvons vous donner est d’essayer au 
maximum de préparer vos documents à l’avance; de demander 
au secrétariat ou au service inscription de votre établissement ou 
université d’accueil, l’envoi des documents, le plus rapidement 
possible en raison de l’urgence de la situation.

Par ailleurs, il vaut mieux ne pas attendre la dernière semaine d’avril 
pour faire votre demande de bourse. Car un dossier constitué hors 
délai peut entrainer un retard dans le versement de votre bourse 
voire un refus d’octroi de bourse.  

Conseils
pour la bonne réussite de vos démarches
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Dispositifs d’accompagnement
Se faire parrainer, c’est possible avec le Réseau ALBIUS !

Arriver dans une ville où l’on connaît déjà quelqu’un est rassurant. 
Malheureusement, nous n’avons pas tous la chance d’avoir des 
amis ou des membres de notre famille vivant à proximité de notre 
future ville. 
C’est pour cette raison que l’AERP - Association des étudiants 
Réunionnais de Paris - a développé le Réseau ALBIUS, plateforme 
web de parrainage inter-étudiants.

Avec le Réseau ALBIUS, l’AERP vous propose un service gratuit 
d’accompagnement et de mise en relation avec un parrain résidant 
dans votre ville d’accueil, qui prendra soin de répondre à toutes 
vos questions.

Les parrains du réseau Albius sont tous bénévoles et prêts à vous 
aider, alors n’hésitez pas !

Associations référentes sur place

De nombreuses associations réalisent un véritable travail de 
terrain autour de l’accompagnement des jeunes ultramarins qui 
arrivent pour la première fois en Hexagone. 

Que vous veniez de l’Océan Indien, des Antilles-Guyane ou de la 
Polynésie, vous avez à votre disposition des jeunes qui, comme 
vous et avant vous, ont quitté leur territoire pour venir s’installer en 
France métropolitaine. 
Ces jeunes sont aujourd’hui disponibles pour vous conseiller et 
vous guider dans votre projet de mobilité et votre installation.

Où que vous alliez, vous trouverez une association présente pour 
vous aider. 
N’hésitez pas à les contacter !

L’inscription au site est gratuite 
et s’effectue en ligne sur le site du 
Réseau ALBIUS :
www.reseaualbius.aerp.fr

 
AERP - Association 
étudiante des 
Réunionnais de Paris

Réunionnais du monde

Vos contacts 
associations :

http://aerp.fr/
http://www.reunionnaisdumonde.com/
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Liste des documents 
administratifs à prévoir
Au cours de vos démarches, on vous demandera toujours au 
moins l’un des documents suivants. Pensez à les amener!

ETAT CIVIL

 Photocopie d’une pièce d’identité,
 (carte d’identité, passeport),
 Photocopie du Livret de famille,
 
FINANCES

 Documents bancaires,
 (numéro de compte, suivi de crédit...),
 Un RIB,
 Avis d’imposition 
 (des parents) des deux dernières années,
 
SANTE

 Attestation de carte vitale,
 Carte vitale,
 Attestation des droits de mutuelle
 (couverture santé),

SCOLARITE

 Attestation de scolarité,
 ( primaire, collège, lycée, supérieur),
	 Justificatif	d’inscription,
 
AUTRES
 
 Photocopie du permis de conduire,
	 Justificatif	d’adresse	des	parents	/	tuteurs,	
 (factures EDF,...).
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Une étape cruciale : 
trouver un logement
Etape incontournable de votre préparation, la recherche d’un 
logement dans votre ville d’accueil nécessite de la rigueur et de 
la méthodologie. Qu’on se le dise, trouver un appartement, qui 
plus est à distance, n’est pas toujours de tout repos, surtout au 
sein des grandes métropoles comme Paris. Pourtant, en suivant 
quelques conseils pratiques, vous allez pouvoir augmenter 
considérablement vos chances de réussite.

Vous trouverez sur le site internet www.aerp.fr le Guide du 
Logement de l’AERP, qui vous accompagnera pas à pas à chaque 
étape de votre recherche de logement. Ce guide est spécialement 
conçu pour les recherches à distance. Il vous permettra de déjouer 
tous les pièges courants. 

Son téléchargement est libre et gratuit. Vous trouverez ci-après 
quelques extraits de ce guide afin de vous aiguiller.

Extraits du « Guide du Logement de l’AERP », en téléchargement 
libre et gratuit sur aerp.fr
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Quel logement rechercher ?
Avant d’entamer toute recherche de logement, il faut d’abord 
savoir ce que l’on cherche. Superficie, standing et localisation sont 
autant de critères à prendre en considération pour déterminer le 
type de logement que l’on recherche.

* Critère n°1 : La superficie

Appartement, studio, chambre étudiante : à chaque situation 
correspond une solution adaptée.

Extraits du « Guide du 
Logement de l’AERP », en 
téléchargement libre et gratuit 
sur aerp.fr  ou ci-dessous.

Pour 1 personne – La chambre d’étudiant
La superficie moyenne d’une chambre d’étudiant est de 
12 mètres carrés. Elle comporte généralement un lit, un 
coin rangement et une kitchenette. Sanitaires et cuisine 
en commun.

Pour 1 personne – Le studio
La superficie moyenne d’un studio est de 17 mètres 
carrés. Il comporte généralement un lit, un séjour, un 
coin sanitaire et une kitchenette.

Pour 2 personnes – Le T2
La superficie moyenne d’un T2 est de 25 mètres carrés. 
Il comporte généralement une chambre isolée, un 
séjour, un coin sanitaire et une cuisine.

Pour une colocation – Du T2 au F4
Une colocation est une solution économiquement 
intéressante puisqu’elle permet de jouir d’un plus grand 
espace, à partager, pour des loyers à moindre coût.

http://aerp.fr/files/guide-logement.pdf
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* Critère n°2 : La localisation de mon logement

Vous devez cibler vos recherches en fonction du lieu où vous vous 
rendrez le plus fréquemment : en général, il s’agira de l’école, 
l’université, ou du lieu de travail. Dans l’idéal, le logement doit 
donc être situé de telle sorte que vous puissiez accéder facilement 
et rapidement à ce lieu.

Une chose très importante à savoir: il faut analyser les trajets 
non pas en fonction de leur distance, mais en fonction du temps 
de parcours. En effet, dans les villes bénéficiant d’un réseau 
de transport bien développé (Paris, également Lille, Bordeaux, 
Toulouse...), les distances ne se mesurent pas en kilomètres, mais 
en minutes. 

N’hésitez donc pas à élargir vos recherches sur un plus grand 
territoire: il faut réfléchir en termes d’accès. Cela revient à étudier 
le réseau des transports.

* Critère n°3 : Logement public ou logement privé ?

Pour vous loger, vous aurez éventuellement le choix entre deux 
possibilités: des logements dits publics, type chambre universitaire, 
réservée aux étudiants, ou des biens immobiliers du parc privé.

Logement public: les résidences étudiantes et le logement 
social

Plus d’infos: Site du CROUS 
http://www.crous-paris.fr/article.
asp?idcat=AAD

Les résidences universitaires du CROUS de Paris
Le CROUS propose une offre très large de logements, 
allant de la chambre universitaire au T2.

Conditions d’attribution:

-  Être inscrit dans un établissement d’enseignement 
supérieur ouvrant droit à la sécurité sociale étudiante de 
l’académie de Paris
-  Entrer dans les critères sociaux d’attribution de la bourse
-  Justifier un diplôme de niveau III (bac+2)

http://www.crous-paris.fr/article.asp?idcat=AAD
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La Cité Internationale Universitaire de Paris (CIUP)
La CIUP accueille près de 6.000 étudiants du monde entier 
au sein de ses 40 maisons.
Le Conseil Général de la Réunion dispose d’une 
quarantaine de chambres réservées aux étudiants Lokaviz, la centrale du logement étudiant
C’est un portail national de l’hébergement étudiant. 
Il regroupe à la fois des offres émanant du CROUS et des 
offres de particuliers.

Les logements privés : résidences étudiantes et locations 
classiques

Plus d’information sur le site du 
Conseil Général de la Réunion.

Condition d’attribution : se 
référer au site internet de la cité 
universitaie.

Site internet de LOKAVIZ

Liens vers quelques 
résidences

Quelques site pour 
orienter vos recherches 

Adele : 

PAP.fr

Les Estudines : 

seloger.com

Studélites : 

leboncoin.fr

Les Lauréades : 

avendreoualouer.fr

mapiaule.com

LES RÉSIDENCES ÉTUDIANTES PRIVÉES
Elles proposent des logements récents allant du 
studio au F2.

Les résidences étudiantes privées sont 
souvent meublées et offrent de nombreux 
services comme une cafétéria, salle de sport, 
laverie, TV, internet, etc ...

Le conseil général de la Réunion dispose 
d’une quarantaine de chambres réservées 
aux étudiants réunionnais de Paris. 

LES LOCATIONS CLASSIQUES
Vaut-il mieux passer par une agence ou par les petites 
annonces? 
Avant de passer par une agence, renseignez-vous 
sur les prestations comprises dans le prix: certaines 
agences font payer à prix d’or une simple liste 
de propriétaires à contacter... Ne payez pas une 
prestation gratuitement disponible sur le net!
Les annonces sur internet constituent une solution 
simple et efficace.

http://www.lokaviz.fr
www.adele.org
www.pap.fr
www.estudines.com
www.seloger.com
www.studelites.com
www.leboncoin.fr
www.studelites.com
www.avendrealouer.com
www.studelites.com
http://www.ciup.fr/devenir_resident/vous_etes_etudiant
http://www.cg974.fr/
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Les colocations
La colocation est également une alternative offerte aux 
étudiants, intéressante pour trois points distincts:

-  Elle permet de placer la barre du loyer plus bas et la 
barre du confort plus haut ;
-  Elle facilite l’intégration en permettant de faire des 
rencontres ;
-  Elle correspond tout-à-fait aux périodes de courte ou 
longue location.

Nous vous conseillons de vous y prendre le 
plus en amont possible pour votre recherche de 
logement. 
Plus tôt vous commencerez à chercher, plus vos 
chances de pouvoir vous loger dès votre arrivée 
augmenteront! 

N’oubliez pas de prendre en compte les 
éventuelles périodes de congés, les délais d’envoi 
par la Poste, ou encore le décalage horaire lors 
de vos prises de contact par téléphone!

Monter un dossier de 
candidature
Pour postuler à une offre de logement, il vous faudra faire parvenir 
au bailleur (propriétaire ou organisme de gestion) un dossier de 
candidature. Celui-ci devra comporter les pièces suivantes.

Pièces nécessaires pour la constitution d’un dossier:

 Une copie de la pièce d’identité ;
 Le dernier avis d’imposition ;
 Trois derniers bulletins de salaire ;

En outre, le bailleur peut exiger certaines pièces qu’il juge 
nécessaire:

 La dernière quittance de loyer du dernier logement ;
 Une photocopie du livret de famille ;
 Un RIB pour connaître les informations bancaires du 
 prétendant ;
 Attestation d’assurance multirisques habitation laquelle est 
 obligatoire ;
 Carte d’étudiant ou attestation d’inscription de l’étudiant 
 dans l’établissement pour l’année en cours.

www.appartager.com

www.colocation.fr

www.appartager.com
www.colocation.fr


TROUVER 
SON LOGEMENT

16

De la visite à l’entrée  
dans les lieux
La signature du bail est la dernière étape avant de pouvoir 
emménager dans votre logement. C’est le contrat qui vous unit au 
propriétaire et qui définit les règles de la location.
Mais avant d’en arriver là, il vous faudra peut-être visiter des biens 
immobiliers.

Visiter un appartement

Les visites se font généralement en groupe de 5 à 15 personnes. 
Tous recherchent la même chose, c’est une véritable compétition. 
Le vainqueur est bien souvent la personne qui présentera le 
meilleur dossier : alors soignez-le !

Lors de la visite, nous vous invitons à faire preuve d’une grande 
vigilance. Plusieurs points sont à étudier de près:

Le type de chauffage: au gaz ou électrique?

Vérifiez l’état des murs, de la peinture, du sol et des 
plaintes

De quand datent les installations électriques et le gaz?

Les fenêtres comportent-elles un double vitrage?

Charges comprises, c’est bien compris? 
Faîtes attention à la mention “charges comprises”. Renseignez-
vous sur les charges effectivement comprises dans le loyer et 
celles qui ne le sont pas. Les factures de chauffage peuvent par 
exemple monter très haut! Posez la question avant la signature du 
bail.
Autant de points qui vous aideront en un minimum de temps à 
évaluer les risques d’une location.

Etat des lieux

Une fois que vous avez été retenu, et que le bail est signé, il vous 
reste un dernier document à remplir : l’état des lieux. C’est un 
document qui décrit l’état général de l’appartement à votre entrée. 
Faites très attention lors de cet état des lieux d’entrée : assurez 
vous que le propriétaire annote tous les défauts de l’appartement, 
du sol au plafond, pièce par pièce. Car ce document sera utilisé 
lors de votre état de lieux de sortie et si le propriétaire estime que 
vous avez dégradé l’appartement, la caution pourra être retenue !
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Aide locative

Si vous louez un logement, sachez qu’il existe des aides destinées 
à alléger le coût de la location. Il s’agit soit d’une aide ponctuelle 
pour financer par exemple le dépôt de garantie, soit d’une 
allocation mensuelle pour réduire le montant du loyer. La plupart 
de ces dispositifs sont soumis à des conditions de ressources et 
concernent les résidences principales.

L’aide personnalisée au logement (APL)

L’aide personnalisée au logement (APL) est accordée aux 
locataires ou colocataires qui payent un loyer et dont les ressources 
n’excèdent pas certains plafonds. 
Son obtention est soumise à des conditions concernant le logement 
: celui-ci doit être la résidence principale du demandeur et doit 
avoir fait l’objet d’une convention entre le propriétaire et l’Etat. 
Si le logement en question ne remplit pas ces conditions, le 
demandeur peut néanmoins bénéficier de l’AL.

L’allocation logement (AL)

L’allocation logement s’adresse aux personnes aux revenus 
modestes, qui louent leur résidence principale. Elle se distingue 
en deux types d’allocations : l’allocation logement familiale (ALF), 
destinée aux jeunes ménages et à ceux qui ont des personnes à 
charges, et l’allocation logement sociale (ALS) pour ceux qui ne 
peuvent prétendre ni à l’APL ni à l’ALF. Ces aides sont accordées 
par la Caf en fonction des ressources du ménage, de la situation 
familiale, du montant du loyer et de la nature du logement.

L’aide Loca-Pass

L’aide Loca-Pass est destinée à faciliter l’accès à la location et 
le maintien des locataires en difficulté dans leur logement. Elle 
s’adresse essentiellement aux salariés du secteur privé, aux 
jeunes de moins de 30 ans étudiants, boursiers, en formation ou 
en stage, en recherche ou en situation d’emploi. 

Elle prend deux formes :

Plus d’information sur le site de 
la CAF

Plus d’information sur le site de 
la CAF

L’avance Loca-Pass qui finance le dépôt de garantie dû par 
le locataire.

La garantie Loca-Pass qui couvre jusqu’à dix-huit mois de 
loyers et de charges impayés. 
La garantie Loca-Pass ne s’applique plus aux logements du 
parc privé.

https://www.caf.fr/aides-et-services/s-informer-sur-les-aides/logement-et-cadre-de-vie/les-aides-au-logement
https://www.caf.fr/aides-et-services/s-informer-sur-les-aides/logement-et-cadre-de-vie/les-aides-au-logement
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Aides locaTives et BONS PLANS
Une idée économique et pratique : 
la location de meubles 

Il est aujourd’hui possible de faire appel à des services de location 
de meubles. La location de meubles présente de nombreux 
avantages. Louer ses meubles permet de réaliser des économies 
de temps et d’argent. Elle permet un allégement du coût total d’une 
installation tout en la rendant plus facile. 
En effet, la location de meubles permet de louer un appartement 
non meublé (moins cher qu’un appartement meublé). De plus, les 
meubles sont livrés et montés à domicile

Cette solution correspond :

 Aux mobilités courtes
Pourquoi acheter ses meubles si on ne reste que six mois ou 
même un an ?
 Aux mobilités plus longues
Pourquoi s’embêter à aller acheter ses meubles quand on 
peut les louer et se les faire livrer à domicile ?
 
De plus, cela vous reviendra moins cher d’habiter dans un 
appartement non meublé et de louer vos meubles que d’opter 
pour un logement déjà meublé.

Cas particulier des séjours de très courtes durées 
(exemple : venir passer un concours)

Si votre séjour en métropole est de très courte durée (d’une nuit à 
moins d’un mois), sachez qu’il existe d’autres solutions que l’hôtel. 
Des sites internet proposent des solutions d’hébergement pratiques 
et économiquement plus avantageuses.

Vous pouvez par exemple louer une chambre ou un logement pour 
de très courtes durées (à partir d’une nuit) sur des sites spécialisés 
(airbnb, bedycasa, couchsurfing...). Les auberges de jeunesse 
sont également une alternative pratique.
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Pratiques illégales fréquemment rencontrées
Vos recherches pourront être freinées par deux 
critères : 
le refus de votre candidature sous motif que vos 
garants ne soient pas domiciliés sur le territoire 
hexagonal.

Nous vous rappelons ci-dessous quelques articles 
de loi qu’il est bon de garder en tête et de rappeler 
si besoin aux bailleurs injustement méfiants.

L’article 225-1 du Code pénal
Il interdit de prendre en considération la situation 
familiale, le sexe, l’appartenance ou non à une 
ethnie, une nation, une race ou une religion du 
candidat locataire pour consentir un bail.

L’article 1er de la loi du 6 juillet 1989
Il indique qu’aucune personne ne peut se voir 
refuser la location d’un logement en raison de son 
origine, son patronyme, son apparence physique, 
son sexe, sa situation de famille, son état de 
santé, son handicap, ses mœurs, son orientation 
sexuelle, ses opinions politiques, ses activités 
syndicales ou son appartenance ou sa non 
appartenance vraie ou supposée à une ethnie, 
une nation, une race ou une religion déterminée.

Attention ! 
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Vous avez réalisé vos 
demandes d’aide, de bourse, 
vous avez aussi des pistes 
pour votre logement?

Vous voilà presque prêts: vous pouvez donc songer sereinement 
à prendre l’avion! 

Mais avant d’embarquer, voici quelques informations pour voyager 
en toute tranquillité. Petit tour d’horizon des choses à mettre et 
ne pas mettre dans sa valise, liste des éléments à vérifier avant 
le grand saut, et pour finir, quelques points de repère pour vous 
orienter à la descente d’avion, surtout si vous atterrissez à Paris.
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Infos utiles concernant 
votre vol
Pour accéder à votre vol, vous aurez besoin:
d’une pièce d’identité (carte d’identité ou passeport)
Et de votre billet d’avion bien sûr!

Rapprochez-vous de votre compagnie aérienne afin de respecter 
les horaires limites d’enregistrement et pour vous assurer de ce 
que vous avez le droit ou non d’amener en cabine (poids maximum 
notamment).

Renseignez-vous également sur les franchises bagages de votre 
compagnie : il existe des tarifs « spécial étudiant » ouvrant droit à 
des billets moins chers et un poids en soute plus élevé.

Cependant, partir léger... tel est notre conseil ! Ne vous encombrez 
pas d’objets dont vous n’aurez pas d’utilité. Emportez le strict 
minimum.

Vous pourrez vous procurer facilement l’ensemble de vos linges 
de maisons, ustensiles de cuisine, et kit de première nécessité 
une fois sur place.

Ma valise: Que faut-il amener 
concrètement ?
Afin de ne pas vous retrouver au dépourvu, en plus de vos 
vêtements, papiers et affaires personnelles, pensez à vous munir 
(en fonction de votre situation, bien sûr) :
d’une serviette,
d’un jeu de draps,
d’une trousse de toilette,

Si votre ville d’arrivée est Paris, même si vous arrivez un dimanche, 
pas de soucis : vous trouverez toujours un magasin ouvert pour y 
faire des achats d’urgence.

Objets et produits de chez vous ?

Ne sous-estimez pas l’effet positif que pourra avoir les petits objets 
et souvenirs divers de votre île, surtout pendant les périodes de 
nostalgie hivernale ! Une photo, des cartes postales ou un paréo 
apporteront toujours leur touche de couleur dans votre chambre.



Voyager 
tranquille

23

Pour ce qui est des produits alimentaires, si votre ville de 
destination est Paris, alors ne vous encombrez pas. La région 
parisienne regorge de magasins exotiques spécialisés, dans 
lesquels vous retrouverez pratiquement tous les produits de votre 
région: boissons, fruits et légumes, apéritifs, condiments. 

Nous aurons l’occasion d’en reparler un peu loin dans ce guide.

Atterrir à l’Aéroport d’Orly
L’aéroport d’Orly -comme son nom le suggère- ne se situe pas à 
Paris précisément, mais à Orly dans le département du Val-de-
Marne (94), à une dizaine de kilomètres au sud de Paris.

L’aéroport d’Orly se compose de deux terminaux : Le terminal 
Ouest (W) et le terminal Sud (S). 

Les deux terminaux sont reliés entre eux par une navette gratuite, 
le Orlyval.



* Coût des transports en commun : les prix indiqués sont donnés à titre indicatif. Ils sont susceptibles de 
varier d’une année à l’autre. 
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De l’aéroport à mon lieu d’arrivée
Pour rejoindre Paris depuis l’aéroport d’Orly, vous aurez le choix 
entre différents transports :

Atterir à l’Aéroport de Roissy 
Charles De Gaulle
Comme pour Orly, l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle (CDG) ne 
se situe pas à Paris mais à Roissy-en-France dans le département 
du Val d’Oise (95), à une trentaine de kilomètres au nord de Paris.

L’aéroport CDG est le plus grand aéroport de Paris. 

EN BUS

Nom du bus Où le prendre? Coùt et durée du trajet Destination Correspondances

OrlyBus Orly Ouest  - Orly Sud Environ 10€ - 30 min. Denfert-Rochereau Métro 6 - RER B

283 Orly Sud Environ 1,70€ - 1 heure Porte de Choisy Tramway T3 - Métro 7

EN TRAIN
Nom du train Où le prendre? Coùt et durée du trajet Destination Correspondances

ORLYVAL Orly Ouest  - Orly Sud Moins de 10€ - env. 15 min.* Gare de Antony RER B (vers B)
Tramway T7 Orly Sud Environ 1,70€ - 1 heure Villejuif Métro 7

EN TAXIS
Nom du taxis Où le prendre? Coùt et durée du trajet Destination

Taxis Parisiens Orly Ouest  - Orly Sud Dépend du trajet* - entre 20€ à 60€ Paris (75) - Banlieue (91, 92, 93, 94) et 
(77,78,95)
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Il est composé de 3 Terminaux (1, 2 et 3), reliés entre eux par des 
bus et le CDGval.

De l’aéroport à mon lieu d’arrivée
Pour rejoindre Paris depuis l’aéroport CDG, vous aurez le choix 
entre différents transports :

EN BUS
Nom du bus Où le prendre? Coùt et durée du trajet Destination Correspondances

350 CDG 5,10€ - 80 min. Gare du Nord (Paris) RER B-D-E | Métro 4 & 5
351 CDG 5,10€ - env. 80 min. Nation (Paris) RER A | Métro 1,2,6 & 9

RoissyBus CDG 10,50€ - env. 60 min. Paris-Opéra RER A

EN TRAIN
Nom du train Où le prendre? Coùt et durée du trajet Destination Correspondances

RER B CDG Moins de 10€ - env. 45 min. Paris Toutes les gares

EN TAXIS
Nom du taxis Où le prendre? Coùt et durée du trajet Destination

Taxis Parisiens CDG Dépend du trajet* - dès 50€ Paris (75) - Banlieue (91, 92, 93, 94) et 
(77,78,95)

* Coût des transports en commun : les prix indiqués sont donnés à titre indicatif. Ils sont 
susceptibles de varier d’une année à l’autre. 



s’installer



s’installer

27

Vous posez à présent le pied 
à Paris, peut-être pour la 
première fois. 

Tout vous paraît grand et démesuré ? C’est normal! 
Vous avez l’impression d’être perdu ? C’est normal!

TOUT LE MONDE est passé par là. 
Mais ne vous en faîtes pas, nous sommes là pour vous guider. 
Tout va très bien se passer. Première étape pour se sentir chez 
soi : bien s’installer !
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Les premiers pas
Bien souvent, pour beaucoup de jeunes, le début de la mobilité 
coïncide aussi avec le début de la vie « indépendante ». Premier 
studio solo, premières (vraies) responsabilités, premières galères 
à devoir gérer seul… A cette nouveauté s’ajoute bien sûr la 
difficulté de devoir assumer ces nouvelles préoccupations au sein 
d’un environnement totalement nouveau: nouveau cadre de vie, 
nouvelles mœurs, climat totalement différent, décalage de culture, 
etc.

Ce ne sera pas forcément simple au début, vous ressentirez peut-
être des sentiments négatifs, vous aurez peut-être l’impression de 
ne pas tout maitriser: c’est normal. 

Ce sont les premiers pas; ça ira très vite beaucoup mieux! 
Pour vous aider et vous accompagner, nous avons regroupé un 
ensemble d’informations pratiques qui vous permettront d’être 
mieux organisé, mieux averti et mieux préparé à ce grand saut 
vers l’indépendance.

Mon budget: la mobilité, 
combien ça coûte ?
Nous avons demandé à vos prédécesseurs de nous donner deux 
informations distinctes: les ordres de grandeur de leurs dépenses 
ponctuelles qu’ils ont eu à assumer lors de leur départ/ installation, 
et l’ordre de grandeur de leurs dépenses mensuelles, une fois 
installé. Les tableaux ci-dessous synthétisent ces résultats.

Budget moyen pour une installation (départ, 
inscription école, ameublement)

POSTE DE DEPENSE MONTANT MOYEN* COMMENTAIRE

Billet d'avion de 500€ à 2000€ Sans prise en charge

Caution + 1er loyer Environ 1 500,00 €

Installation / Ameublement Environ 800,00 €

Frais d'inscription + frais de scolarité De 500€ à 10.000€

Les étudiants boursiers peuvent 
avoir une prise en charge 

intégrale de leurs frais 
d'inscription et de scolatité

Garde Robe (Vêtement hiver) Environ 300,00€

prix minimum comprenant un 
manteau, des gants, un bonnet, 

une écharppe, une paire de 
chaussures adaptée

Total budget installation (hors frais de scolarité) 3 600,00 €

Ceux-ci sont bien évidemment 
fournis à titre indicatif et 
constituent avant tout un aide-
mémoire des différents postes 
de dépenses à intégrer dans 
son budget, dont les montants 
varient d’une situation à une 
autre.
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Budget moyen des dépenses mensuelles courantes

POSTE DE DEPENSE MONTANT MOYEN*
Loyer 700,00 € (Région parisienne)
Gaz 12,00 €

Electricité 20,00 €
Téléphone / TV / Internet 35,00 €

Téléphone portable 35,00 €
Transports 70,00 €

Dépenses alimantaires 200,00 €
Dépenses se santé 30,00 €

Loisirs 80,00 €
Total budget mensuel étudiant 1 182,00 €

Finances : autour du compte 
bancaire
A quoi ça sert, un compte en banque?
Il est important d’avoir un compte bancaire pour percevoir une 
rémunération, une allocation, une bourse ou pour réaliser des 
achats et payer ses factures, mais aussi pour bien gérer son 
budget.

Domicilier son compte en France métropolitaine
Une fois arrivé en métropole, vous risquez de devoir changer la 
domiciliation de votre compte bancaire ou de devoir ouvrir un 
nouveau compte bancaire.

Les raisons sont multiples :

Eviter la longueur des transactions liées à l’éloignement et 
les frais bancaires: le traitement des opérations bancaires 
est parfois plus long lorsque l’on n’a pas un compte bancaire 
en Métropole;

Par ailleurs, vous risquez de devoir payer des frais 
supplémentaires pour les mêmes raisons ;

Pour la souscription d’abonnement téléphonique, notamment 
en boutique, il peut vous être demandé d’avoir un compte 
bancaire en France;

En outre, avoir un compte bancaire en Hexagone aura 
tendance à rassurer vos bailleurs, lesquels seront alors plus 
enclins à contracter avec vous;

Astuce : 
Sachez qu’il n’est pas toujours 
nécessaire de clôturer 
votre compte et d’en ouvrir 
un nouveau en Hexagone. 
Certaines banques implantées 
en Métropole et sur votre 
Île pourront vous proposer 
un simple changement de 
domiciliation.

 

Comment ouvrir un 
compte bancaire ?
 
L’ouverture d’un compte ne 
présente	pas	de	difficultés;	
celle-ci peut se faire parfois 
en ligne, sinon il convient 
de se rendre directement en 
Agence et de fournir les pièces 
justificatives	demandées.	
Pour les mineurs, la présence 
d’un représentant légal sera 
souvent indispensable.
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Une gestion personnelle de votre compte simplifiée: en 
ayant un compte bancaire en métropole, vous pourrez 
mieux assurer la gestion votre compte bancaire (gestion 
à distance, consultation du solde et de l’historique des 
paiements);

Accéder à tous les services que propose une banque en 
métropole: continuer à avoir un compte bancaire à la Réunion 
peut entraîner une privation de certains services comme la 
possibilité de consulter vos opérations directement auprès 
des distributeurs;

Faciliter vos rapports avec la banque : en cas de problème 
(ex : perte ou vol de votre carte), l’entrée en contact avec 
votre conseiller sera facilitée si vous avez un compte 
bancaire sur place.

Une installation sereine et 
maitrisée
ASSURER SON LOGEMENT: Le Jeu des questions / 
réponses
 
Faire assurer son logement est une obligation légale lorsque l’on 
est locataire d’un appartement ou d’une maison individuelle.  En 
effet, le locataire est responsable des risques locatifs (incendies, 
dégât des eaux, explosion etc.). Le propriétaire bailleur serait en 
droit de résilier le contrat de location en cas de défaut d’assurance.  
Cette obligation devient facultative lorsque le logement est meublé. 
En revanche, il préférable, dans ce cas, de demander à son 
propriétaire des informations et porter une attention particulière au 
contenu du contrat de location.
 
Pensez également à la garantie responsabilité civile qui présente 
une grande importance.

Quelle assurance choisir ?

Les offres et les formules d’assurance sont nombreuses. Vous 
trouverez des formules « multirisque » assez attractives, qui 
couvrent les risques d’incendies, d’explosion, les dégâts des eaux, 
le vol…
Demandez conseil en vous rendant directement en agence !



Comment ouvrir 
un compte gaz, 
électricité?
Pour ouvrir un compte 
d’électricité ou de gaz, il vous 
suffit d’appeler la compagnie 
chez qui vous souhaitez ouvrir un 
contrat (ex : EDF, GDF...), et tout 
se fait par téléphone ! 

Comment ouvrir une 
ligne internet ?
Pour ouvrir une ligne internet, 
idem : il vous suffit de prendre 
contact auprès de la compagnie 
chez qui vous souhaitez ouvrir un 
contrat. Les démarches peuvent 
être un peu longues mais sont 
relativement simples !
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Comment obtenir un prix réduit ?

Pour obtenir une assurance à prix réduit, des tarifs avantageux 
peuvent être proposés aux étudiants n’ayant pas d’importants 
revenus.
Les tarifs varieront en fonction de votre logement, son emplacement 
géographique, la valeur du mobilier à l’intérieur, le nombre 
d’occupants etc.
Prenez le temps de comparer différentes offres proposées par 
les  compagnies d’assurances, les banques et les mutuelles 
étudiantes… et faites jouer la concurrence. Ainsi, vous vous 
assurerez d’avoir l’offre la plus proche de vos attentes, au meilleur 
tarif.
 
Par ailleurs, il existe des comparateurs en ligne qui vous permettront 
d’avoir une petite idée des meilleures offres du moment.

Quelle procédure ?

Pour souscrire une assurance habitation, vous pouvez, soit vous 
rendre directement en agence et effectuer les démarches auprès 
d’un conseiller, soit souscrire une assurance en ligne. Si vous vous 
rendez sur place, il peut être utile d’appeler avant pour savoir les 
documents à apporter pour le rendez-vous.
 
De nombreux sites internet de compagnies d’assurance vous 
proposent de simuler le montant de votre assurance

Puis-je assurer mon logement de métropole avant 
mon départ?

La majorité des compagnies d’assurance présentent en outremer 
sont des filiales de groupes implantés en Hexagone. Ainsi, il est 
tout-à-fait possible d’assurer votre futur logement avant votre 
départ. Cette démarche qui semble anodine présente pourtant 
deux avantages non négligeables : 

 Premièrement, certains propriétaires immobiliers peuvent 
réclamer le certificat d’assurance avant toute entrée dans les 
lieux ; ceci vous permet donc de bénéficier de votre logement dès 
votre arrivée.

 Deuxièmement, c’est du temps de gagné sur vos démarches 
et un souci en moins à votre arrivée !
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Le temps des premiers pas 
vous semble déjà loin, 
pas vrai?
Vous voilà prêts à vous lancer pleinement dans votre nouvelle vie! 

Dans cette partie vous trouverez des infos relatives aux transports 
en communs pour apprendre à vous déplacer librement. Des 
jeunes réunionnais qui ont vécu, comme vous, le grand départ 
vous raconteront leur expérience de la mobilité et vous donneront 
des conseils pour vous en sortir. 

Enfin, n’oubliez de jeter un œil à la partie « contacts » qui vous 
donnera une liste de site internet intéressants, et la liste des 
associations qui se trouvent près de vous!
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Les transports en commun 

Comment prendre le métro

C’est une question et une appréhension récurrente : comment 
ça fonctionne, le métro ? Est-ce que je vais pouvoir m’en sortir 
sans me perdre ? Comment on fait pour savoir quelle ligne il faut 
prendre ? Pour toutes ces questions, l’AERP vous répond !

Un réseau pratique... qui a mauvaise réputation
A Paris, il n’y aucune place qui ne soit pas accessible en métro. Peu 
importe où vous souhaitez vous rendre, vous trouverez un accès 
en métro à moins de 500 mètres. Le métro est également un mode 
de déplacement sûr (pas d’embouteillages), qui fonctionne en 
moyenne depuis 5h30 le matin jusqu’à minuit et plus en week-end. 
En revanche, il souffre (à juste titre) d’une image stéréotypée : un 
réseau sous-terrain, une foule compacte et pressée, des visages 
ternes...

Identifier son trajet : un site internet spécialement conçu
Avant de savoir comment fonctionne le métro, il faut déjà savoir le 
trajet que vous avez à effectuer. Pour ce faire, rien de plus simple : 
il suffit de vous rendre sur le site internet de la RATP (www.ratp.
fr) rubriques « itinéraires ». Vous entrez votre adresse de départ, 
votre adresse d’arrivée, et le site vous fournit l’ensemble des 
trajets possibles, avec les correspondances éventuelles, et le 
temps nécessaire pour rejoindre votre point B depuis votre point A.



*Le titre de transport est 
évidemment obligatoire.
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Passage à l’acte !

L’entrée du métro est signalée par un « M » jaune, ou une plaque 
« métropolitain ».

Une fois à l’intérieur, il vous faut acheter un titre de transport* aux 
bornes : soit un ticket (moins de 2€ par trajet), soit si vous en 
disposez, utilisez votre « pass navigo » (voir partie abonnement 
et tarifs). 

Une fois votre ticket composté, gardez-le sur vous. Il pourra vous 
être réclamé en cas de contrôle. Vous voici à présent à l’intérieur 
des galeries du métro.
C’est alors très simple : il vous suffit de suivre les indications.

Le métro

Depuis plus d’un siècle, le métro rythme la vie 
de Paris et de ses habitants... Son réseau est 
aujourd’hui l’un des plus denses du monde.
Le Métro de Paris, c’est...

14 lignes,
303 stations,
205 km de lignes,
Plus de 1,5 milliard de voyageurs par an,
Une densité unique au monde : aucun lieu de 
Paris n’est à plus de 500 m d’une station de 
métro !

Stations, gares, lignes, direction, correspondances... 
késako ?

Quand vous passez la porte d’une entrée de métro, vous entrez 
dans une gare, ou une station. C’est la même chose (on parle de 
gare quand il y a une correspondance avec des trains TGV ou 
régionaux).
Une même station peut être desservie par plusieurs lignes. On 
parle alors de correspondance. 
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Par exemple, la station « Place d’Italie » est desservie par les lignes 
M5, M6 et M7. Si vous êtes sur la ligne 7 et que vous souhaitez 
rejoindre la ligne 6, vous pouvez effectuer ce changement à la 
station place d’italie.

Dernière subtilité, pour chaque ligne, il y a toujours plusieurs 
directions possibles. Par exemple, depuis place d’italie, vous 
pouvez prendre la ligne M6 en direction de la station « Nation » 
ou en direction de la station « Charles de Gaulle Etoile ». Si votre 
station se situe entre Place d’italie et Nation, alors prenez la 
direction de Nation. Simple, non ?

Vous voilà prêt à arpenter sereinement le métro parisien ! Et à 
vous amuser de toutes les découvertes étonnantes que vous y 
ferez...=)

Abonnements et tarifs

Le prix de votre abonnement dépendra des 
« zones » que vous souhaitez couvrir. La région 
Ile-de-France a été découpée en six zones. 
Paris correspond aux zones 1et 2. Cela signifie 
qu’avec votre abonnement « pass navigo » zones 
1 et 2, vous pouvez vous déplacer librement au 
cœur de Paris. Cet abonnement est valable pour 
le métro, RER dans Paris, tramway et bus. A titre 
indicatif, l’abonnement mensuel des zones 1 et 2 
s’élève à 67,10€ au 1er juillet 2014.

Les différents types de transports

Le réseau parisien est extrêmement complet, et très pratique ! 
Petit tour d’horizon des différents modes de déplacement dans la 
capitale.

Les transports en commun sur Paris sont assurés par l’entreprise 
publique RATP (Régie Autonome des Transports Parisiens) et par 
la SNCF (pour les déplacements en train en dehors de Paris intra-
muros). Vous trouverez toutes les informations concernant vos 
déplacements sur leur site internet : www.ratp.fr
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Le vélib
Le « vélib » est, comme son nom 
l’indique (contraction de « vélo » et 
« liberté »), un système de location 
de vélo urbain mis à la disposition du 
public grâce à des bornes réparties 
sur l’ensemble de la capitale. 

Ce système a été mis en place par la 
Mairie de Paris en 2007.

Le bus
Avec 347 lignes de bus, le réseau 
de la RATP assure un maillage 
exceptionnel de Paris et sa banlieue
Le bus sur Paris en quelques 
chiffres :
4500 autobus,
plus de 12 500 points d’arrêt 
physiques,
347 lignes de bus dont 31 lignes 
Noctilien (bus de nuit),
et près de 1 milliard de voyages par 
an.

Autolib
Si toutefois vous auriez besoin ou 
envie de vous déplacer en voiture, 
pas de problèmes ! Autolib est là 
pour vous.
Autolib est un service d’autopartage 
de voitures électriques en libre 
service sur la région parisienne. Ce 
système a été déployé en 2011.



au quotidien

38

Témoignages de jeunes 
Réunionnais

Julien - 20 ans - étudiant en génie civil sur paris

Je m’appelle Julien, j’ai 20 ans, je suis étudiant en génie civil, je suis sur 
Paris depuis 2 ans. 

Je suis arrivé un dimanche matin à Paris. J’ai dû passer ma première nuit 
dans	un	foyer	Malgache,	celui	de	Clichy.	De	plus,	j’ai	éprouvé	des	difficultés	
à utiliser les transports en commun parisiens car je méconnaissais leur 
fonctionnement. 

Malgré ces débuts mouvementés, j’ai su m’adapter rapidement. Depuis, 
tout se passe bien. 

En	revanche,	ce	 fut	 très	difficile	de	 laisser	ma	 famille	et	mes	amis	à	 la	
Réunion, d’autant que je ne connaissais personne à Paris. 

Pour décrire mon expérience, je dirais qu’elle a été à la fois #piégeuse et 
#enrichissante.	Mais	au	final,	elle	m’a	rendu	plus #fort. 

LAURA  - 18 ans - étudiante à science po sur paris

Je m’appelle Laura, j’ai 18 ans, je viens de La Réunion.
Je suis actuellement en deuxième année à Sciences Po Paris sur le campus 
Europe-Asie du Havre où je prépare un double-diplôme avec l’Université 
de British Columbia de Vancouver au Canada.
J’ai quitté la Réunion en juillet 2013 pour mes études, il n’existe pas 
d’institutions similaires à Sciences Po à La Réunion, et cette école me 
semblait être la plus adaptée par rapport à mon projet professionnel. 

Le	plus	difficile	au	moment	du	déménagement	et	de	l’installation	a	été	de	
quitter mes repères, notamment mes amis, même si j’avais déjà voyagé 
en Métropole auparavant. J’ai eu la chance d’être accompagnée par ma 
famille à ce moment-là qui m’a beaucoup aidé dans mon installation. Je 
pense que cette expérience de mobilité m’a appris considérablement en 
termes d’adaptation à un nouvel environnement, et également d’ouverture 
sur le monde puisque de très nombreux pays sont accessibles depuis la 
Métropole, même avec un budget étudiant !

Le Havre est une ville plutôt calme, où tout est concentré et facile d’accès. 
Je pense que même si ce n’est pas une ville qui est classée parmi les « 
villes étudiantes» de France, sa taille plutôt humaine est favorable à une 
intégration rapide. Le temps n’est pas si horrible qu’il y paraît ! Je pense 
que le mieux est de visiter la ville avant de s’y installer et d’apprendre à la 
découvrir	pour	ne	pas	se	fier	aux	idées-reçues.	

Un conseil: il ne faut pas avoir peur de #bouger car au bout du compte on 
gagne toujours en #maturité.
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Kevin - 21 ans - étudiant en comptabilité sur paris

Je m’appelle Kevin, j’ai 21 ans, je suis étudiant en Master 1 de comptabilité 
et je suis arrivé à Paris à la rentrée 2014. 

Je	 suis	 venu	 à	 Paris	 pour	 poursuivre	 mes	 études	 et	 bénéficier	 d’un	
climat professionnel plus prometteur qu’à La Réunion. J’avais la chance 
de connaître, avant mon arrivée, des gens qui m’ont aidé. De plus, j’ai 
logé à la Cité Universitaire de Paris où j’ai rencontré d’autres étudiants 
réunionnais.

Si j’avais une activité à recommander ce serait l’opération Soleil du Cœur, 
portée par le Département de La Réunion. Deux fois par mois, nous 
préparons	des	repas	créoles	que	nous	partageons	avec	les	bénéficiaires	
de la Péniche du Cœur (Restos du Cœur).

Mon expérience a été #mouvementée, culturellement #enrichissante, en 
un mot : #géniale !

emmanuelle - 23 ans - étudiante en Langues étrangères Appliquées 
sur paris

Je m’appelle Emmanuelle, j’ai 23 ans, je suis étudiante en LEA Anglais-
Espagnol et je suis arrivée à Paris depuis 4 ans. 

D’un côté, ma mobilité a été stressante car je n’ai pas pu trouver de 
logement immédiatement sur Paris. J’ai d’abord été hébergée chez un 
cousin avant de trouver une colocation. Trouver un logement a donc été 
ma	 principale	 difficulté.	 Je	me	 suis	 aussi	 parfois	 sentie	 un	 peu	 seule.	
Mais d’un autre côté, ce fut excitant car c’était la première fois que je me 
rendais à Paris. 

Mon gros coup de cœur sur Paris est le quartier de Saint-Michel que j’aime 
beaucoup. Je recommande également le patinage en hiver sous la Tour 
Eiffel. C’est à faire ! 

La recette de ma mobilité : un tiers de belles #aventures, un tiers de 
#stress et un tiers de #passion. 



Pour aller plus loin ...

Vous voici au terme de ce guide. 
Nous espérons qu’il vous aura été utile, et que vous y aurez trouvé toutes les 

informations dont vous aviez besoin.  

Ceci n’est que le début d’une aventure qui commence, et qui sera longue.  
Nous vous proposons de vous accompagner tout au long de votre parcours. 

Envie de garder contact? 
Ecrivez nous à contact@laboussole-etudiante.fr

A très vite!
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