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Réalisation Bureau des Relations Internationales, Faculté de Droit Economie
Gestion, Université d’Orléans – février 2018

Lors de la renaissance urbaine et commerciale européenne du XIIe siècle,
l’école de droit d’Orléans a profité de sa position de 2e ville du domaine royal
pour développer une école de droit romain réputée. La création précoce de
l’université d’Orléans en 1306 a ensuite permis de diffuser à l’Europe entière
la renommée des juristes orléanais, en lien d’échanges intellectuels avec
leurs collègues de Bologne, de Salamanque et d’Oxford et par l’accueil en val
de Loire de nombreux étudiants étrangers, particulièrement membres de la
« nation germanique ».
Depuis l’époque du compagnonnage, on sait que voyager est une partie
intégrante de l’apprentissage. C’est ainsi que l’on décrit au temps de Jeanne
d’Arc, au XVe siècle, à la faveur des grandes foires internationales de
Champagne, le mouvement dans la ville de Troyes de « plusieurs
compagnons et ouvriers (…) de plusieurs langues et nations (qui) allaient et
venaient en ville (…) pour apprendre, connaître, voir et savoir les uns des
autres ».

BIENVENUE !

C’est dans ce même esprit que, grâce au programme Erasmus et aux autres
programmes d’échanges internationaux, nos étudiants partent à l’étranger et
que nous recevons des étudiants en provenance du monde entier. Pour la
faculté de Droit Economie et Gestion, cette présence, votre présence, est un
élément fondamental de notre mission de transmission de la connaissance et
d’ouverture à la culture.
Nous vous souhaitons donc la bienvenue dans notre ville et au sein de
l’université d’Orléans, et vous invitons à apprendre, à voir et savoir les uns
des autres, par le contact avec les étudiants français et celui des étudiants du
monde entier que vous côtoierez durant votre séjour parmi nous. N’hésitez
pas à vous adresser à nous, nous serons toujours à votre écoute pour rendre
votre séjour fructueux et passionnant.
Pierre ALLORANT & Thierry BAUDASSÉ
Directeur & directeur adjoint chargé des relations internationales

1306 fondation de l’Université
1961 création du campus contemporain
100 hectares au sud d’Orléans
1100+ enseignants et chercheurs
800+ personnels administratifs

CHIFFRES
CLÉS

25 laboratoires de recherche
17000+ étudiants dont 2200+
internationaux

300+ universités partenaires

La Carte étudiant
vous sert de portemonnaie IZLY
https://monespace.izly.fr

Bibliothèques Universitaires
http://scd.univ-orleans.fr/
Restauration
https://www.crous-orleans-tours.fr/restauration/
Numérique
http://www.univ-orleans.fr/universite-numerique
Culture
http://www.univ-orleans.fr/culture
Sports
http://www.univ-orleans.fr/vie/vie-sportive

SERVICES

Handicap
http://www.univ-orleans.fr/vie/accompagnement
Vie associative
http://www.univ-orleans.fr/vie-etudiante/lesassociations-etudiantes
ESN
https://www.facebook.com/esnorleans/

B2
niveau de langue
requis en français
et/ou anglais

Catalogue de cours
http://www.univorleans.fr/deg/international/etudiantsdechange-et-erasmus
Cours de français
http://www.univ-orleans.fr/idf/cours-desoutien-en-francais
Emplois du temps
http://ent.univ-orleans.fr/

FORMATION

Examens
http://www.univorleans.fr/deg/scolarite/examens-0

ECTS
A (16-20)
B (14-15)
C (13)
D (12)
E (10-11)
F (0-9)

Médecine préventive
http://www.univ-orleans.fr/vie/sumpps
Carte Européenne d’Assurance Maladie
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&
langId=fr
Sécurité Sociale
http://www.univorleans.fr/scolarite/s%C3%A9curit%C3%A9sociale-et-mutuelles
Annuaire médecins
http://annuairesante.ameli.fr/

SANTÉ

Hôpital
http://www.chr-orleans.fr/
Urgences

18 pompiers
15 SAMU
17 police
112 urgences en Europe

CROUS
https://www.crous-orleanstours.fr/logements/nos-residences/orleans/
Auberge de jeunesse
http://www.aubergedejeunesseorleans.fr/
Résidences privées
http://www.estudines.com/residencelogement-etudiant-orleans-12-12.html
http://www.residences-pythagore.fr/orleans/

LOGEMENT

http://residence-orleans-universite.fr/
Petites annonces
http://www.seloger.com/
https://www.leboncoin.fr/
Trouver une colocation
https://www.facebook.com/esnorleans/

Avant l’arrivée
Inscription sur MoveOn
pièce d’identité
photo
learning agreement
demande de logement CROUS
certificat de langue (sauf Erasmus+)

COMMENT
S’INSCRIRE

À Orléans
accueil logement CROUS
banque
inscription administrative (Carte
européenne d’assurance maladie ou
Sécurité Sociale française, Responsabilité
civile)
inscription pédagogique

ARRIVER EN FRANCE
Ressortissants européens
Carte d’identité ou passeport
Ressortissants non-européens
Passeport, visa, OFII

ARRIVER
À ORLÉANS

Arriver depuis
Paris Austerlitz
http://www.orleansmetropole.fr/153/tr
ain.htm

De la Gare des Aubrais-Orléans
au campus

Tram A
direction Hôpital de la Source
arrêt Université

700€
budget
mensuel
moyen
conseillé

Transports
http://www.reseau-tao.fr/
Loire à Vélo
http://www.loireavelo.fr/
Fêtes & Evénements
http://www.orleans-metropole.fr/1336/fetes-etevenements.htm
Musées & Expositions
http://www.orleans-metropole.fr/1340/museesexpositions.htm

VIVRE À
ORLÉANS

JANE
http://www.orleansmetropole.fr/1460/bienvenue-chez-nous.htm
Châteaux de la Loire
https://www.les-chateaux-de-la-loire.com/fr/
Paris à 1h de train
https://www.parisinfo.com/

Bureau des Relations Internationales (BRI)
International Relations Office at the Faculty
Direction des Relations Internationales (DRI)
International Relations Central Office
Bibliothèque Universitaire (BU)
Library
Restaurant Universitaire (RU)
Cafeteria
Contrôle Terminal (CT)
Final Assessment

PETIT
LEXIQUE

Contrôle Continu (CC)
Continuous Assessment
Cours Magistral (CM)
Lecture
Travaux Dirigés (TD)
Seminar
Faculté / Collegium
Faculty
Droit Economie Gestion (DEG)
Law Economics Management

Plus d’information :
http://www.univorleans.fr/deg/inter
national/venir-àorléans

Une question ?
Direction des Relations Internationales
programsabroad@univ-orleans.fr

Bureau des Relations Internationales
international.deg@univ-orleans.fr

Mme Delphine Redon
Responsable du service
delphine.redon@univ-orleans.fr

CONTACTS

Pr Thierry Baudassé
Directeur-adjoint de la Faculté chargé des
Relations Internationales
thierry.baudasse@univ-orleans.fr

