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Communiqué de presse
10ème anniversaire de la Journée d’Accueil International

Une fois encore, le Bureau d’Accueil International (BAI) de l’Université de Limoges fait la
part belle aux nouveaux étudiants internationaux en leur proposant une journée spéciale.
Pour fêter le 10ème anniversaire de la Journée d’Accueil Internationale (JAI), qui se
déroulera le jeudi 15 octobre 2015, l’équipe du BAI a préparé un programme unique les 200
étudiants de toutes nationalités qui sont attendus.
Les 28 partenaires publics et privés du dispositif d’accueil se sont associés à la manifestation
pour mieux accueillir les nouveaux arrivants et faciliter leur intégration en France.
La journée débutera par une présentation aux nouveaux arrivants des informations et
services utiles : formalités administratives, couverture sociale et médicale, hébergement et
aide au logement, services aux étudiants, transports et apprentissage du français.
Après un buffet offert par le CROUS, les étudiants participeront à une chasse aux trésors
dans les rues de Limoges. Des équipes d’étudiants internationaux guidés par un capitaine
partiront à la recherche d’indices en suivant un parcours qui leur permettra de découvrir les
monuments les plus célèbres de Limoges. Une remise des prix sera organisée à partir de 19
heures.
La journée se clôtura par un cocktail dinatoire et une soirée festive à « l’Insolite » afin de
célébrer le 10ème anniversaire de la Journée d’Accueil International !
__________________________________________________________________
Contact :
Bureau d’Accueil International (BAI) - Pôle International
Université de Limoges
88 rue du Pont St Martial / 87000 Limoges
Tél. : +33 (0) 555 14 92 74
Mél : accueil.international@unilim.fr
Facebook : www.facebook.com/bailimoges

Programme de la Journée d’Accueil International 2015
Jeudi 15 octobre 2015
BAI, 88 rue du Pont Saint Martial à Limoges

10h00
o Accueil des participants
o Petit déjeuner de bienvenue
o Village universitaire (Stands informatifs sur les
services de l’Université et les associations
étudiantes)
o Présentation de l’Université de Limoges
12h00 – 12h30
o Welcome aux lauréats de la Bourse
d’Excellence 2014-2015
12h30
o Buffet réservé aux étudiants (offert par le
CROUS de Limoges)
14h00 – 17h00
o Chausse aux trésors, découverte de la ville de
Limoges
19h00
o Soirée Happy birthday BAI
o Remise des prix
o Cocktail / DJ & Animations

Le Bureau d’Accueil International (BAI)

Depuis septembre 2005, l’Université de Limoges a mis en place un dispositif spécifique pour
l’accueil des étudiants étrangers (2129 étudiants en 2014/2015 soit près de 15% des étudiants
de l’université) en Limousin.
L’Université de Limoges est parmi le top ten des universités françaises les plus dynamiques en
matière de mobilité entrante internationale, avec la phase de progression la plus forte depuis
les dernières années (rapport Gesson 2013).
Ce dispositif s’adresse plus particulièrement aux nouveaux arrivants. Il s’est élargi au public des
doctorants et des enseignants-chercheurs étrangers accueillis chaque année par
l’établissement.
Il prévoit de réunir en un lieu unique l’ensemble des informations et services utiles au public
universitaire international : le Bureau d’Accueil International (BAI).
Formalités administratives (obtention et renouvellement de la carte de séjour …),
Couverture sociale et médicale,
Hébergement et aide au logement,
Services aux étudiants,
Transports,
Services bancaires.
Apprentissage du français,
Intégration et découverte culturelle.










Les partenaires du dispositif ont accepté dans le cadre de la Charte et dans la mesure de leurs
possibilités, d’assurer les actions suivantes :








identifier et désigner un correspondant du BAI vers qui pourront être redirigées
les demandes spécifiques,
mettre en place le cas échéant des permanences au BAI,
mettre à la disposition du BAI la documentation nécessaire sur leurs activités,
assurer la communication en interne dans leur structure,
proposer leurs services et diffuser leurs informations,
concevoir des actions ou services plus spécifiquement à l’attention du public
visé,
organiser ou participer à l’organisation d’une opération exceptionnelle de
découverte de l’environnement culturel, touristique ou économique de la Ville,
de la Région ou du Département.

Les partenaires du BAI :


























AEROPORT INTERNATIONAL DE LIMOGES
ASSOCIATION ACCUEIL FAMILLE ETUDIANTS
BEST WESTERN HOTEL RICHELIEU
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE VIENNE
CONSEIL GENERAL DE LA HAUTE VIENNE
CONSEIL REGIONAL DU LIMOUSIN
CPAM
CRIJ
CROUS
INTER HOTEL ATRIUM
LA MAISON DE L’EUROPE
LA MAISON DU MONDE
LE FESTIVAL DES FRANCOPHONIES
LE THEATRE DE L’UNION
MUTUELLE LMDE
MUTUELLE VITTAVI
OFII
PREFECTURE DE LA HAUTE-VIENNE
SNCF
SOCIETE GENERALE
SOCIETE MOBILOGIS
STCL
SUIT’ETUDES
VILLE DE LIMOGES
WELCOME EN LIMOUSIN

Charte qualité en matière d’accueil
des étudiants, jeunes chercheurs,
chercheurs et enseignants-chercheurs
étrangers

Un lieu
Le Bureau d’Accueil International (BAI) créé en 2005 à l’attention des étudiants étrangers et
ouvert aux enseignants, enseignants-chercheurs et jeunes chercheurs étrangers est un espace
et une structure d’accueil physique unique et central. Situé 88, rue du pont Saint Martial à
Limoges
Y sont mutualisés plusieurs services à vocation universitaire (le pôle international, le Carrefour
des Etudiants …) péri-universitaire (le CROUS, des associations étudiantes) ou extrauniversitaire (la Préfecture, les Mutuelles étudiantes . . .) dans le but de les aider dans les
domaines suivants :
 Formalités administratives (demande de visa, obtention de la carte de séjour …),
 Couverture sociale et médicale,
 Hébergement et aide au logement,
 Services aux étudiants,
 Transports,
 Services bancaires.
 L’apprentissage du français,
 L’intégration et la découverte économique, sociale et culturelle.

Des services
L’hébergement
Le CROUS
Grâce au partenariat spécifique et étroit mis en œuvre avec le CROUS, une convention a été
signée qui définit les conditions d’accès aux cités ou résidences universitaires des étudiants et
des chercheurs post-doctorants. 250 logements (chambres et studios) ont été réservés à cet
effet.
Les autres partenaires, résidences privées et particuliers, mettent à disposition du BAI de la
documentation et facilitent l’accès au logement chaque fois que possible.
La CAF est aussi un partenaire actif du BAI pour les aides au logement
Les titres de séjour
La préfecture de la Haute-Vienne assure des permanences au BAI les mardis matin et jeudis
après-midi, et ce jusqu’au 15 novembre. Deux agents de la préfecture reçoivent les étudiants
qui souhaitent déposer un dossier en vue du renouvellement du titre de séjour.

La Santé
Deux mutuelles étudiantes, LMDE et Vittavi, assurent des permanences en même temps que la
préfecture. Les étudiants ont à disposition de la documentation en diverses langues ; ils
peuvent aussi signer leur contrat d’assurance sur place.
Un bilan santé à l’arrivée ainsi que des consultations par la suite sont proposées par la «
Maison Médicale » de l’Université (39J rue Camille Guérin - Campus de Vanteaux) et par la
CPAM. Ces services sont gratuits.
Les Banques
Les 2 banques ont créé une documentation spécifique, disponible au BAI et sur le site web de
l’Université de Limoges (plus d’informations).
Un conseiller les accueille au BAI pendant les permanences de la Préfecture.
Le Transport
La Société des Transports en Commun de Limoges, la SNCF et l’aéroport international de
Limoges mettent de la documentation à destination des étudiants en ligne et au BAI
L’intégration



Le Conseil Régional du Limousin, le Conseil Général de la Haute-Vienne et la Ville de
Limoges, dans un souci de permettre la découverte de la région proposent des sorties
culturelles gratuites.
L’Association Accueil Familles Etudiantes, la Formation en Français Langue Etrangère
(FLE) ainsi que le CRIJ apportent un soutien dans le domaine de l’intégration, de la
recherche d’emplois …

L’international en chiffres

2129 étudiants en 2014/2015 soit près de 15% des étudiants de l’université
100 enseignants internationaux
200 doctorants et post-doctorants internationaux
L’Université de Limoges est parmi le top ten des universités françaises les plus dynamiques en
matière de mobilité entrante internationale, avec la phase de progression la plus forte depuis
les dernières années (rapport Gesson 2013).

Conventions de partenariat Europe et International :
258 accords-cadre de coopération dont
o 62 avec l'Europe,
o 30 avec l'Afrique,
o 40 avec l'Afrique du Nord et le Moyen Orient,
o 45 avec l'Asie,
o 72 avec l'Amérique
o 9 avec l'Océanie.

Nombre de nationalités représentées par les étudiants :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Marocaine : 272
Algérienne : 188
Chinoise : 135
Tunisienne : 99
Sénégalaise : 90
Britannique : 78
Gabonaise : 78
Camerounaise : 72
Libanaise : 66
Ivoirienne : 64

Double diplôme / Diplôme en Partenariat International (DPI) : 34
Programme de mobilités
Programme Erasmus séjour/stage :
• 195 accords bilatéraux
• 129 étudiants partis
Programme Erasmus stage en entreprise :
• 78 étudiants partis
2129 étudiants étrangers accueillis
(dont Erasmus)

