
Après avoir été accepté.e

Une fois que vous avez choisi votre domaine d’études et obtenu une place dans une école ou 

une université, vous pouvez commencer à vous préparer. Voici une liste qui vous aidera à démar-

rer le semestre en toute tranquillité :

Quelques mois avant le début du semestre, il faut déjà se préoccuper de choses importantes, telles 

que votre logement et le financement de vos études.

Payer la cotisation annuelle avant le : 

Rechercher un logement / Déposer une demande pour une chambre dans un logement uni-

versitaire

Organiser le déménagement

Effectuer une recherche des aides financières pour étudiant.e.s

Faire une demande de bourse auprès du CROUS et/ou autre organisme avant le : 

Rechercher un job étudiant 

Notes :

Astuce :  Le site https://money.wizbii.com/aides 
vous aide à trouver les aides financières aux-
quelles vous avez droit.



Check-list pour préparer sa rentrée en 
études supérieures



https://www.c-and-a.com/fr/fr/shop/preparer-demenagement-carton


Juste avant le début du semestre

Avant votre premier jour de rentrée, il peut être utile de vous informer sur vos futures matières et de 

découvrir le campus. Pensez également à préparer tous les accès et cartes nécessaires pour com-

mencer vos études sans problème.

Récupérez la carte étudiante et le certificat de scolarité

Se familiariser avec l’emploi du temps et le calendrier universitaire

Créer un emploi du temps

Faire une demande de carte de bibliothèque 

Déposer une demande de carte de cantine (si différente de la carte étudiante) 

Constituer le dossier pour obtenir la carte de transports en commun (auprès de la  

ville ou de la région) et l’envoyer avant le :

Activez l’accès à l’intranet et à la boîte mail étudiante

Se procurer les livres et documents nécessaires pour les cours

Activer la carte étudiante (si besoin)

Où ?

Se familiariser avec le campus : bâtiments, amphithéâtres, salles de travaux dirigés (TD), 

secrétariat, bibliothèque(s), cantine, etc.

Étudier le chemin pour se rendre aux amphis et salles de TD le premier jour

Aller aux journées d’accueil et d’intégration

Préparer des classeurs pour les différentes matières

Se créer un espace de travail à la maison

Découvrir la ville (si nouvelle)

Astuce : Pour les étudiant-e-s en 
situation de handicap : renseig-
nez-vous auprès de l’école ou de 
l’université sur l’accessibilité des 
salles, les emplois adaptés et les 
dispositifs compensatoires.





Au début du semestre

Lorsque le semestre commence, c’est le bon moment pour s’organiser et se mettre dans le bain en 

allant vers les autres étudiant-e-s, les professeurs ou services d’orientation.

Noter les dates importantes comme celles des examens :

S’informer au sujet du fonctionnement de la bibliothèque, du système d’emprunt et 

de recherche d’ouvrages 

Se connecter au Wifi et au VPN du campus :

Rencontrer le secrétariat des étudiants et les représentants des étudiants de l’université / 

école

Nouer des contacts avec d’autres étudiant-e-s 

 Aller à la soirée d’intégration. Quand :                            Où : 

 Se constituer un groupe de travail

Échanger avec des tuteurs / tutrices (géné- 

ralement des étudiant-e-s en master ou en 

doctorat qui donnent des cours de travaux  

dirigés ou de soutien)

Demander des informations sur les offres supplémentaires (par ex. cours de sport, chorale, 

cours de langue) 

Notes :





Astuce : Créez-vous un agen-
da pour garder une bonne vue 
d’ensemble sur vos devoirs et 
dressez-vous des listes de choses 
à faire pour organiser votre quoti-
dien d’étudiant-e.
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Dans notre guide de choix d’études, vous trouverez d’autres informations utiles 

pour les étudiant-e-s en première année.

https://www.c-and-a.com/fr/fr/shop/choix-etudes-superieures

