TIPS POU

ENE MAURICIEN

LA REUNION

BONZOUR MAN ZEN.
Si vous lisez ce petit livret, c'est que vous avez décidé de venir
à l'Institut Universitaire de Technologie de La Réunion!
Bon choix ;)
Il y a dans ce document des astuces qui permettront de faciliter
la planification de votre arrivée mais aussi la gestion de votre
vie quotidienne. J'espère qu'il vous sera utile
Bonne lecture :D

CONSEIL Nº1

POSTULER À L'IUT

Dès le mois de DÉCEMBRE, il est fortement conseillé de contacter
Campus France : pour constituer votre dossier d’inscription à l’IUT de a
Réunion.
http://www.maurice.campusfrance.org/thème/inscription-universitaire
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CONSEIL Nº2

LA RECHERCHE DE
LOGEMENT

Apres avoir reçu l’acceptation de l’université, vous devez chercher votre
logement. Vous avez deux principales possibilités :
- Le CROUS : chambre de 9m² se trouvant à 50 mètres de l’IUT. La
chambre est meublée comprenant un lit, un bureau, une armoire et un
lavabo. La cuisine et les sanitaires sont communs. Loyer : 150€/mois
- Résidence universitaire : chambre de 20m² à 6 minutes à pied de l’IUT.
Les charges ne sont pas comprises. Cela veut dire que vous devrez ouvrir
un compte chez Veolia (pour l’eau) et EDF (pour l’électricité) lors de
votre installation. Le studio n’est pas meublé, mais comprend une
chambre, une cuisine avec réfrigérateur et une salle de bain avec les
toilettes privatives. Loyer : environ
300€/mois.
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Les agences s’occupant de ces résidences sont : Ami Reunion et Citya
Immobilier Réunion. Donc si vous souhaitez louer une chambre, il serait
judicieux de les contacter.
- Vous pouvez également trouver tout autre type de logement
(colocation, logement non universitaire…)

Astuces :
- Si vous souhaitez avoir davantage de renseignements sur les
démarches pour la recherche d’un logement, vous pouvez contacter
CLLAJ Réunion sur Facebook
- Lors de votre arrivée à la Réunion et APRÈS votre inscription à
l’université, rendez vous sur ce lien :
https://www.caf.fr/actualites/2016/aide-au-logement-etudiant . Il s’agit
d’un dispositif du gouvernement français permettant aux étudiants,
même étrangers, de bénéficier des aides sur leur logement. En effet, cet
organisme vous verse approximativement 30% du loyer.
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CONSEIL Nº3

SE RENDRE À L'OFII À
VOTRE ARRIVÉE

Pour les mauriciens, vous devrez vous rendre à l’office d’immigration
(OFII) le plus rapidement possible, après votre arrivée pour obtenir votre
titre de séjour. Le bureau de l’OFII se trouve dans le nord à St.Denis alors
que l’IUT se trouve dans le sud à St.Pierre.
Le bureau est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h. Vous pouvez
également vous rendre à l'office en bus :
- Ligne 01 en direction de St. Denis (le plus conseillé) : arrêt « Roland
Garros ». Pour le retour, vous allez devoir vous rendre à la
gare routière Car Jaune de St.Denis
- Ligne « Zeclair » : terminus : gare de Car Jaune
- Ligne 02 : arrêt « Roland Garros »
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Vous pouvez retrouver les itinéraires en détail sur le lien suivant :
http://www.carjaune.re
Pour prendre ce bus, vous allez devoir vous rendre à la gare routière Car
Jaune de St.Pierre.
La gare est facile à reconnaître car tous les bus sont jaunes.
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CONSEIL Nº4

CRÉER UN COMPTE
BANCAIRE

Il ne s’agit là que d’un conseil, mais il est plus facile pour un
mauricien d’ouvrir un compte à la banque BFC comparé aux autres
banques car elle a un partenariat avec la MCB.

CONSEIL Nº5

LA COMMUNICATION
AVEC LES PROCHES ...
FONDAMENTAL

Vous pouvez souscrire à un abonnement mensuel chez SFR ou Orange
qui proposent des offres intéressantes et abordables.

Avant de souscrire à un abonnement, vous devez avoir un
RIB, vous devez donc ouvrir votre compte bancaire au
préalable.
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CONSEIL Nº6

CARTE DE BUS

Dès votre arrivée et votre inscription à l’IUT, rendez vous sur le lien cidessous afin de faire une carte de bus annuelle :
http://www.cg974.fr/index.php/Reuni-Pass-Etudiant-informationsgenerales.html
Elle vous permet de voyager de manière illimitée dans tous les
transports en commun de l’ile de la Réunion (à l’exception du
« Zeclair » et de la ligne « T »).
Elle coûte 50€ pour l’année. Cette carte est très avantageuse, car sans
cela, chaque trajet vous couterait 1,80€.
Cet organisme devrait vous informer par mail lorsque votre carte est
prête. Mais s’il ne le fait pas, rendez vous directement à la gare routière
Car Jaune pour en savoir plus sur l'état d'avancement.
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CONSEIL Nº7

BUS DANS LA VIE DE
TOUS LES JOURS

Après s’être pris la tête pour réaliser toutes ces démarches
administratives, vous pouvez maintenant vous promener dans la ville
de St.Pierre. Pour cela, le bus le plus proche de l'IUT se nomme « Le
Littoral ».

Infos pratiques :
- Pour aller en centre ville : il vous faudra prendre le bus en direction de
« Roche Carangue ou Etang Salé ou Saint-Louis ». L’arrêt pour se
rendre à la rue marchande se nomme «Marché Couvert».
- Pour le retour du centre ville : il faudra prendre le bus en direction du
« Eglise Petite Ile ou Hôpital de Terre-Sainte ». Et descendre à l’arrêt
« Chemin de la Croix Jubilé » si vous avez pris un logement au
CROUS ou à l’arrêt « Central Fac » si vous avez pris un logement
universitaire.
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Une voix est censée énoncer dans le bus l’arrêt
auquel il va s’arrêter prochainement.
Mais ne vous fiez pas à elle car elle est souvent en décalé par rapport à
l’arrêt où l’on se trouve en réalité.
Pour avoir les itinéraires "du littoral" et les autres lignes de bus de St.Pierre,
vous pouvez consulter ce lien : http://www.alterneo.re/presentation/?
rub_code=1&thm_id=32
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CONSEIL Nº8

SE NOURRIR

Une fois bien installé, il faut manger! Deux supermarchés sont à
proximité de l’IUT et des résidences universitaires : Le Leader Price et
Jumbo. Le plan Google Maps vous permet de voir les distances entre les
résidences et les supermarchés et entre l'IUT et les supermarchés.
Si vous voulez un plus grand supermarché, il y a Carrefour; il faudra
cependant prendre le bus.
Le samedi matin, il y a le marché forain (la foire en créole) à Ravine
Blanche.
Vous pouvez prendre le bus "Litto" pour y aller.
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CONSEIL Nº9

SE DIVERTIR, ÇA FAIT
TOUJOURS DU BIEN!

L’ile de la Réunion est connue pour le Piton de la Fournaise, Cilaos,
Mafate, Piton des neiges etc.
Si vous n’êtes pas de grands sportifs, vous avez la plage à 15min en bus,
qui est par ailleurs à coté de la rue marchande principale de St. Pierre
« La rue des bons enfants ». C’est à dire que si vous descendez à l’arrêt
« Crèche », vous arrivez à la plage et si vous descendez à l'arrêt suivant
vous arrivez au centre ville.
L'IUT organise également de nombreux événements avec les étudiants
à travers des projets tutorés, comme la remise des
diplômes, le carnaval, des rencontres avec des professionnels, etc.

Il y a bien évidemment les soirées organisées par les étudiants ;) .
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CONSEIL
FINAL

POUR PLUS D'INFOS

Si vous souhaitez plus d’informations sur l’IUT n'hésitez pas à consulter le
site http://iut.univ-reunion.fr
Si vous voulez nous poser des questions, n’hésitez pas à
nous contacter sur la page Facebook
« Un Mauricien à l’IUT de La Réunion »

Nous tenons à vous préciser que tous ces conseils ne sont
donnés qu’à titre informatif n’obligeant en aucun cas un
étudiant de suivre toutes ces astuces scrupuleusement. Elles
ont été rédigées par une mauricienne qui a elle-même
effectué son DUT à l’ile de la Réunion. De ce fait, ce livret
n’engage ni la responsabilité de l’IUT ou de l’université de
la Réunion, ni celle des étudiants qui l’a rédigé.
Projet tuteuré 2017 "Promouvoir l'IUT à l'île Maurice"
Fateemah OOZEERALLY
Emilie PRATA
Eloïse RENNEVILLE
Karine FONTAINE
Saïda MARDAYE-PETCHY
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