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Elle est aussi reconnue dans le réseau 
Erasmus Student Network, puisqu’elle 
a organisé l’Assemblée Générale 2008, 
réunissant près de 450 délégués associatifs 
de 32 pays européens. La ville reste donc 
toujours un carrefour des rencontres 
internationales. Alors, dans cette ville 
chargée d’histoire, vous pouvez maintenant 
écrire la vôtre.Le site internet 

de la ville de Besançon : 
www.besancon.fr.

BIENVENUE À BESANÇON !
WELCOME TO BESANÇON !

Lovée dans un méandre du Doubs, entourée de 7 collines et protégée par sa citadelle, la ville natale 
de Victor Hugo et des frères Lumière possède une histoire très riche. Jules César soulignait déjà 
son intérêt stratégique dans La Guerre des Gaules. Depuis 2008, les fortifi cations de Vauban qui 
entourent et dominent la vieille ville sont inscrites au Patrimoine mondial de l’UNESCO.

Longtemps capitale horlogère de France, 
Besançon, grâce à son savoir-faire de précision, 
est devenue pôle européen des microtechniques 
et pôle mondial “temps fréquence”.

Ville universitaire, Besançon vit intensément 
grâce à une population étudiante qui représente 
près d’un cinquième de ses 122 300 habitants.

Tour à tour place forte militaire et capitale religieuse, Besançon, capitale de la Franche-Comté, 
a été empruntée par Stendhal pour une partie du décor dans “Le Rouge et le Noir”. Ville d’Art 
et d’Histoire, réputée pour sa douceur et sa qualité de vie, Besançon est le centre de la Comté 
touristique avec un centre historique préservé et 2400 hectares d’espaces verts très appréciés pour 
les randonnées nature.
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Besançon is a cute city in Eastern France, the birth place of Victor Hugo and the Lumière brothers 
hosts the masterpiece of the French military engineer Marshall Vauban. Its beauty is undeniable, 
that is why in 2008, Besançon has offi cially become part of the Unesco heritage and it is no wonder, 
for when you take a walk anywhere in the city you realize that this place is unique.

The heart of the city, the downtown area, is comfortably surrounded and protected by the fl ow of 
the Doubs river, that is why people in Besançon talk about the ‘loop’ or ‘la boucle’ when they refer 
to the city center. Each bridge, that goes over the Doubs and connects the loop to the rest of the 
city, is unique in its own way and contains its own history – like the ‘Battant’ bridge (Pont Battant).

If you have an afternoon off and wish to see something really exciting, head up to the Besançon 
citadel, you will be amazed by the number of options you will have. You might want to see the 
chimps at the zoo, or take a peek at the life of night-time animals, or maybe you are passionate 
about history, with the amazing Resistance and Deportation Museum you will take a stroll down  
history lane you will probably never forget.

You can also discover the mysteries of time at the Time Museum within the Granvelle Palace - next 
to the Granvelle Square - and also learn about the Hi-Tech specialty of Besançon: micromechanics 
and nano-technology.

Probably due to its proximity to Switzerland and Germany, one can often fi nd similarities in the 
Besançon architecture as well as in the life-style of its inhabitants, called “Bisontins”. And here, 
you can even fi nd Spanish infl uences, especially when you look at the window-sills in the city 
centre. And you’ll probably be stroke by the bluish hue of the buildings in Besançon, this is a unique 
lime-stone colour.

As you might know, Besançon is also alive with the energy of the students that fi ll its streets every 
day. While you are here, you will be fully taken care of by students like yourself. The city counts 
around 23.000 students each year, so it is no wonder Besançon lives at night as much as during 
the day. Not to mention the huge number of International Students that spend a year or more in the 
city and are always eager to meet new people.

Website : www.besancon.fr.
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BIENVENUE À L’UNIVERSITÉ DE FRANCHE-COMTÉ
WELCOME TO THE UNIVERSITY OF FRANCHE COMTE 

Depuis près de six siècles, l’Université de Franche-Comté assure ses missions d’enseignement 
et de recherche. Créée en 1423, elle est aujourd’hui un établissement d’enseignement supérieur 
pluridisciplinaire et multipolaire. Sa mission internationale est ancienne puisqu’en 1562, 
l’établissement comptait 223 étudiants internationaux et 45 francs-comtois sur un total de 268 
étudiants!

Aujourd’hui, l’établissement rassemble près de 2 700 enseignants, chercheurs, ingénieurs, 
personnels administratifs et plus de 23 000 étudiants répartis dans cinq villes universitaires à 
Besançon, Belfort, Montbéliard, Vesoul et Lons-le-Saunier.

L’Université de Franche-Comté offre à la fois la possibilité de s’insérer dans la vie active et 
celle de faire de belles études à travers six Unités de Formation et de Recherche - UFR, deux 
Instituts Universitaires de Technologie - IUT, un IUFM, une école d’ingénieurs - ISIFC, un Institut 
d’Administration des Entreprises - IAE, un Observatoire des sciences de l’univers et de nombreux 
services communs comme le CLA, le Centre de Linguistique Appliquée qui offre la possibilité de 
s’initier ou se perfectionner dans différentes langues et tout particulièrement en français langue 
étrangère.

Dans la carte de formation, tous les grands champs disciplinaires sont représentés : sciences, 
santé, technologie, lettres, langues, sciences humaines et sociales, sport, droit, économie, gestion, 
environnement, multimédia,…

www.univ-fcomte.fr : découvrez l’Université de Franche-Comté, les formations, la recherche, les 
pages internationales, ainsi que les possibilités d’activités sociales, sportives et culturelles…

À l’Université de Franche-Comté, on 
peut préparer tous les types de diplômes 
européens : diplômes universitaires de 
technologie (DUT), licences, licences 
professionnelles, masters, doctorats, 
diplômes d’ingénieurs. L’insertion 
professionnelle des étudiants est une 
priorité. L’accompagnement et les dispositifs 
d’aide à la réussite ont été renforcés.

Étudiez au cœur de l’Europe dans un 
environnement préservé, où nature, 
patrimoine, culture et relations fortes sont 
au rendez-vous !

Un guide d’accueil destiné 
aux étudiants de 

l’Université de Franche-Comté 
est disponible sur le site : 

http://tout-l-ufc.univ-fcomte.fr
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Founded in 1423, the University of Franche-Comté has always made sure to accomplish its goal of 
fully sustaining education and research every year. At the same time, its international mission is an 
ancient one, for in 1562 it had 223 international students out of 268 students!

Today, the institution employs almost 2.700 lecturers, researchers, engineers and administrative 
staff and welcomes more than 23.000 students in fi ve cities: Besançon, Belfort, Montbéliard, Vesoul 
and Lons-le-Saunier.

The University of Franche-Comté offers the possibility to study in different places: there are six 
Teaching and Research Curricula - UFR, two Technological University Institutes - IUT, an IUFM, 
an engineers’ school – ISIFC, and a company management Institute – IAE, an Astronomical 
Observatory as well as several mutual services such as CLA, the Centre for Applied Linguistics, 
that offers the possibility to start learning a language, with a particular focus on French as a foreign 
language.

All educational and research fi elds are included: 
science, health, technology, languages, human and 
social science, sport, law, economy, environment, 
multimedia…

Within the University of Franche-Comté, you can 
prepare any European diploma: bachelors, masters 
degree, PhD, Engineers’ diplomas.

Integrating students within the professional life of 
the region is a priority. Students are better lead and 
helped to succeed in their objectives.

www.univ-fcomte.fr : discover the University of Franche-Comté, its curricula, research as well as 
its opportunities for social, sport and cultural activities … Study right in the middle of Europe, in a 
preserved environment, where nature meets heritage, culture and relationships!

A welcome guide for students of Université 
de Franche-Comté is available here : 

http://tout-l-ufc.univ-fcomte.fr
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QUI SOMMES-NOUS ?

ESN Besançon est une association pour les 
étudiants internationaux. Notre objectif premier 
est d’accueillir les étudiants internationaux (pas 
seulement ERASMUS !) qui arrivent à Besançon 
et de les accompagner tout au long de l’année.

ESN Besançon a été créé en 2004 par des 
étudiants francs-comtois revenus d’un échange 
universitaire. Elle fait partie d’un réseau 
international : “Erasmus Student Network” 
(ESN), composé de plus de 450 associations 
comme ESN Besançon. 

 ABOUT US

ESN Besançon is an association for 
international students. Our primary objective 
is to welcome international students (not only 
ERASMUS !) arriving in Besançon and to 
accompany them throughout the year. 

ESN Besançon was created in 2004 by a 
group of students who had just come back 
from an international exchange experience. 
ESN Besançon is part of the Erasmus Student 
Network, (ESN) which is made up of more 
than 450 associations like ESN Besançon.

Contact
info@erasmus-besancon.com

09 52 28 97 50

Site internet 
www.erasmus-besancon.com

Locaux
4 place Saint Jacques, Bât Q 

(à côté de la DRIF)
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CARTE ESN

La carte ESN vous donne accès à toutes nos 
activités à des prix préférentiels et vous permet 
de recevoir notre newsletter. Elle vous donne 
droit également à des réductions dans toutes les 
villes où ESN existe. 
Plus d’informations sur www.esncard.org.  

 ESN CARD

The ESN Card allows you to take part in 
our activities and to receive our news-
letter. You also benefi t from discounts 
in every city where ESN is to be found. 
More information : www.esncard.org

ESN BESANÇON



QUE FAISONS-NOUS ? 

PARRAINAGE
Vous arrivez à Besançon et vous avez besoin 
d’aide pour vos démarches?  (recherche 
d’appartement, choix de l’emploi du temps 
à la fac, ouverture d’un compte bancaire...) 
Nous vous proposons d’être parrainé par un 
étudiant de Besançon.
Faites-en simplement la demande par mail 
(parrainage@erasmus-besancon.com)
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 BUDDY SYSTEM
It’s your fi rst time in France and you need 
help for administrative matters (looking for a 
fl at, choosing your schedule at the university, 
opening a bank account…)? We suggest 
you ask for a buddy, a local student who can 
be your fi rst contact here. Make your request 
(parrainage@erasmus-besancon.com )

ACCUEIL EN DÉBUT 
D’ANNÉE
Dès la rentrée, ESN Besançon est là pour 
vous : des activités d’intégration vous sont 
proposées pour vous permettre de faire 
connaissance avec les autres étudiants 
internationaux et français: village étudiant, 
Color Run, jeu de piste, soirée, brocante... 

WELCOME AT THE 
BEGINNING OF THE YEAR
ESN Besançon is here from the very beginning 
of your exchange. We organise parties and 
other integration activities to allow you to 
meet other students in exchange or not: 
student fair, color run, scavenger hunt in the 
city, party,  second hand trade... 

SOIRÉES
Chaque mardi soir, ESN Besançon organise 
la soirée internationale au Bar de l’U. Nous 
sommes toujours présents pour vous rencontrer 
et répondre à toutes vos questions et surtout 
pour faire la fête avec vous ! Il y a régulièrement 
des thèmes, l’occasion de se déguiser et de 
participer à des animations. Réservez vos 
mardis soir !

PARTIES
Every Tuesday, ESN Besançon organises the 
international party in the ”Bar de l’U”! We are 
always here to meet you and to answer all of 
your questions but overall, partying with you! 
There are regulary themes, an apportunity to 
dress up and take part in animations ! Book 
your Tuesday evenings ! 

/ WHAT DO WE DO ?



VOYAGES ET RANDONNÉES
Nous organisons des randonnées et des 
voyages pour vous faire découvrir la beauté 
des paysages autour de Besançon, la région 
et.d’autres villes de France ou d’autres pays : 
Annecy, Genève, Strasbourg, Lyon... 
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 TRIPS AND HIKINGS
We organise hikings and trips to allow you to 
discover the landscapes around Besançon, 
the region and other cities : Annecy, Genève, 
Strasbourg, Lyon... 

ÉVÉNEMENT : 
ÇA ME DIT L’INTERNATIONAL 

FORUM DE LA MOBILITE INTERNATIONALE
Lors  des  Journées  Portes  Ouvertes  de  
l’Université en février, ESN organise un 
forum de la mobilité internationale. Des 
structures spécialisées dans la mobilité 
sont présentes. Vous pouvez aussi venir 
rencontrer ces lycéens, partager votre culture 
et votre experience pour les motiver à faire un 
échange plus tard !

REPAS INTERNATIONAL :
CULTURAL MARKET
Lors de cette grande soirée, nous invitons des 
étudiants internationaux à cuisiner et à présenter 
les plats traditionnels de leur pays à des lycéens. 
Vous avez la possibilité de cuisiner afi n de 
partager votre culture avec des jeunes français !

      EVENT :
ÇA ME DIT L’INTERNATIONAL

INTERNATIONAL MOBILITY FAIR
During the open days of the University in 
February, ESN organises an international 
mobility fair. Structures specialised in the in-
ternational mobility are present. You can also 
come to meet high school pupils, to share 
your culture and your experience to encour-
age them to make an international exchange 
some day !

INTERNATIONAL DINER :
CULTURAL MARKET
During this party, we invite international stu-
dents to cook and present traditional dishes 
from their countries to high school pupils. You 
can cook to share your culture with young 
French pupils!

      EVENT :      EVENT :
ÇA ME DIT L’INTERNATIONALÇA ME DIT L’INTERNATIONAL

Cet événement est organisé 
pour inciter les jeunes français 
à effectuer à leur tour, plus 
tard, un échange à l’étranger.   

This event is organised to en-
courage French yougsters to 
make an international exchange 
some day.



ACTIVITÉS CULTURELLES 

APÉRO-CULTURE
Les Apéros-cultures ont lieu une fois par mois, 
à la Maison Des Étudiants pour découvrir de 
nouvelles cultures. ESN vous invite à faire des 
animations pour présenter votre pays et votre 
culture.  
Une fois par semestre, un apéro-culture se 
déroule à la Cafétéria Internationale Canot avec 
la Maison de l’Europe.

CLUB CUISINE
Le club cuisine permet à une dizaine d’étudiants 
de se réunir dans l’appartement d’un bénévole 
de l’associaltion pour cuisiner et manger en-
semble. Viens découvrir des spécialités de dif-
férents pays dans la bonne humeur.

THÉÂTRE DES ÉTUDIANTS 
INTERNATIONAUX
Au deuxième semestre, il vous est aussi possi-
ble de devenir acteur dans une pièce de théâtre 
mise en scène par une membre d’ESN.

 CULTURAL ACTIVITIES

APÉRO-CULTURE
Apéros-culture are organised once a month in 
the “Maison Des Étudiants” to discover new 
cultures. ESN invites you to make animations 
to present your country and your culture. Once 
a semester, an apero-culture is organised at 
the Cafétéria Internationale Canot with the 
“Maison de l’Europe”. 

CLUB CUISINE
During a Club Cuisine, an international student 
shows you how to cook dishes from his coun-
try, then you can eat what you cooked and 
have a good time with other students.

THEATRE OF INTERNATIONAL STUDENTS
During the second semester, you can become 
an actor and take part in a play directed by a 
member of ESN. 
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ESN CINÉ
Once a month, ESN shows a fi lm at 
the “Petit Théâtre de la Bouloie”. You 
can watch or watch again French 
fi lms (subtitled) for free ! Come and 
have a good time enjoying pop corn 
in front of a french fi lm! 

ESN CINÉ
ESN projette un fi lm français (avec 
sous-titres) une fois par mois sur 
grand écran au Petit Théâtre de la 
Bouloie. Venez découvrir ou redé-
couvrir le cinéma français gratuite-
ment en savourant votre popcorn !



ACTIVITÉS AVEC LA 
POPULATION LOCALE 

ESN vous permet de vous intégrer en créant 
des liens durables avec la population locale. 
C’est l’occasion pour vous de vous engager 
dans des actions sociales, solidaires, 
culturelles et d’être actifs durant votre séjour. 

INTERVENTION EN CLASSE 
(ERASMUS IN SCHOOLS) 
Qui de mieux qu’un étudiant en échange 
à l’étranger pour motiver un jeune 
Franc-Comtois à partir à l’étranger ? Vous 
avez la possiblité d’intervenir dans des 
classes pour échanger avec des élèves et 
partager votre expérience, votre langue et 
votre culture.  

INTER-ÂGES 
Créez des liens avec des personnes âgées 
en participant à des activités communes 
(cuisine, olympiades, ateliers d’écriture, 
marches). L’occasion de rencontrer des 
personnes attachantes et de partager des 
moments inoubliables avec elles. 

ACTIONS CULTURELLES ET SOCIALES 
Vous avez l’occasion de créer des liens avec 
la population locale en leur faisant partager 
votre culture (Tour Du Monde en 80 plats,
(Maisons de quartiers, Restos du Coeur etc.) 

      ACTIVITIES WITH LOCAL 
POPULATION

We help you create links with the local population 
to be well integrated. Those activities are an 
opportunity for you to get involved in social, 
cultural and helpful actions to be active during 
your exchange 
 
CLASS SESSIONS 
(ERASMUS IN SCHOOLS) 
Who can encourage a young pupil to study 
abroad better than an international student ? You  
have the opportunity to make interventions in 
classes to meet pupils and share your language, 
your culture and your experience with them.  

INTERGENERATIONAL
Create links with seniors by taking part in 
intergenerational activities (Cooking, olympics, 
writing workshops, walks). These are good 
opportunities to meet attaching people and to 
share unforgettable moments with them       .

CULTURAL AND SOCIAL ACTIONS 
It is also possible to create links with the local  
population by sharing your culture (Tour du 
Monde en 80 plats, Maisons de quartiers, Restos 
du Coeur etc.)

      ACTIVITIES WITH LOCAL  ACTIVITIES WITH LOCAL 
POPULATIONPOPULATION
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LOGEMENT

EN RÉSIDENCE UNIVERSITAIRE AU CROUS
Les loyers varient selon la superfi cie du loge-
ment. Les logements CROUS sont meublés et 
exonérés de la taxe d’habitation. 
www.crous-besancon.fr, 03.81.48.46.61

CHAMBRE AU FOYER DES OISEAUX
Le foyer propose des chambres et des petits 
appartements (studettes) : www.fjtlesoiseaux.fr

LOUER UN APPARTEMENT 
Il est également possible de louer un apparte-
ment ou un studio privé en passant par une 
agence immobilière. Vous pouvez aussi cher-
cher des annonces d’appartements sur le site 
du CRIJ : www.jeunes-fc.com ou d’autres sites : 
paruvendu.fr, leboncoin.fr, topannonces.fr).

COLOCATION
Pour trouver une colocation, il est possible 
de publier sa demande de colocation sur le 
groupe Facebook d’ESN Besançon. Vous 
trouverez des annonces de colocation 
sur les sites suivants : leboncoin.fr, 
apartager.com, topannonces.fr.   

AIDE AU LOGEMENT
Il est possible de percevoir l’APL (Aide Per-
sonnalisée au Logement). Une partie du loy-
er sera prise en charge par la CAF (Caisse 
d’Allocations Familiales). Pour faire la demande 
d’APL, il faut se rendre à la CAF : 2 rue De-
nis Papin, Besançon. Attention : il faut avoir un 
compte bancaire français ! Site : www.caf.fr.

ÉLECTRICITÉ ET GAZ
Vous trouverez des renseignements à la bou-
tique EDF, 55 rue Bersot. Appelez le 0 810 040 
333 pour établir un contrat : www.france.edf.com.

ASSURANCE HABITATION
Lorsque vous louez un appartement, vous de-
vez l’assurer contre les éventuels dangers.

VIE QUOTIDIENNE / DAILY LIFE
  ACCOMMODATION

IN A STUDENT DORM (CROUS)
Rents fl uctuate with the size of the 
room  Student rooms of the CROUS are 
furnished and exonerated from taxes.
www.crous-besancon.fr, 03.81.48.46.61

ROOM AT THE “FOYER DES OISEAUX”
This residential home offers rooms and small 
fl ats : www.fjtlesoiseaux.fr 

RENT A FLAT
It is also possible to rent a fl at by going to a 
real estate agency.You can also look for small 
ads of vacant fl ats on the Franche-Comté 
youth (CRIJ) website: www.jeunes-fc.com or 
on other websites : paruvendu.fr, leboncoin.fr, 
topannonces.fr. 

FLATSHARING
If you wish to share a fl at, you can post your 
request on the ESN Besançon Facebook 
group. You can also fi nd ads for shared fl ats on 
the following websites leboncoin.fr, apartager.
com, topannonces.fr

FINANCIAL HOUSING SUPPORT 
You can get the “APL” (personal fi nancial 
support for housing). A part of your rent will 
be paid by the CAF (Caisse d’Allocations 
Familliales). To ask for it, you have to go to the 
headquarters of the CAF : 2 rue Denis Papin. 
Beware, you need a French bank account. 
www.caf.fr

ELECTRICITY AND GAS
You will fi nd information in the EDF store, 55 
rue Bersot. Call the 0 818 040 333 to make a 
contract. www.france.edf.com.

HOUSING INSURANCE
If you rent a fl at, you must insure it in case of 
troubles. 
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RESTAURANT 
UNIVERSITAIRE

Le CROUS propose aux étudiants des repas 
complets et équilibrés pour 3,25€ dans les 
Restaurants Universitaires (RU). 

À Besançon, il y a 2 RU sur le campus (Petit 
Bouloie et RU Lumière), 2 RU au centre ville 
(RU Canot et RU Mégevand), la cafétéria 
internationale Canot au centre ville, une cafétéria 
aux Hauts du Chazal (UFR Médecine).

 UNIVERSITY 
CANTEEN

The CROUS offers a wholesome meal 
at lunchtime and for diner for €3,25 at the 
University canteen (RU). 

In Besançon, there are 2 RUs on campus 
(Petit Bouloie and RU Lumière), 2 RUs in the 
city centre (RU Canot and RU Mégevand), 
the “cafeteria internationale Canot’ in the 
city centre and a cafeteria at the Hauts du 
Chazal (UFR medicine).

 www.crous-besancon.fr.

INTERNET
Il existe différents points d’accès à Internet 
avec des ordinateurs fi xes dans les différentes 
facultés de l’Université, à la Maison des étudiants 
(MDE), au CRIJ (Centre Régional d’Information 
Jeunesse), dans des cybercafés, etc. Il est 
également possible de surfer gratuitement 
avec son propre ordinateur grâce au réseau 
Wifi  à l’Université, au CRIJ, et dans certains 
bars comme au Bar de l’U. Les logements 
universitaires du campus sont aussi reliés à 
Internet via Neoservices (se renseigner auprès 
du CROUS).

 INTERNET
You can get a free access to the Internet on 
computers at the University, at the Maison 
des étudiants (MDE), at the CRIJ (Centre 
Régional d’Information Jeunesse), in inter-
net cafés etc. You can also get free WIFI at 
the University, CRIJ and in some bars such 
as the Bar de l’U. The housing buildings on 
campus also have an access to the Internet 
via Neoservices (for more information, ask 
the CROUS).

COMMENT AMENAGER SA CHAMBRE ? HOW TO ARRANGE YOUR ROOM?

BROCANTE ESN début septembre
TOUT A DEUX EUROS petits objets utiles,17 Grande rue. 
BROCANTES, VIDE-GRENIERS... www.vide-greniers.org
BOUTIQUES D’OBJETS DE 2E MAIN, rue Battant
EMMAÜS, 9 Chemin des Vallières à Port Douvot
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TÉLÉPHONE
Voici les principaux opérateurs français: :
- Free
- Bouygues Télécom
- Orange
- SFR
- Laposte mobile
Ils ont une boutique au centre-ville (grande rue).  

Pour téléphoner à l’étranger depuis la France, 
composez : 00 + indicatif du pays (par exemple 
49 pour l’Allemagne) + numéro appelé (moins le 
premier zéro s’il y en a un).

 PHONE
Here are the main operators in France: 
- Free 
- Bouygues Télécom
- Orange
- SFR
- Laposte mobile 
They all have shops downtown (Grande Rue). 

To make international calls from France, dial: 
00 + country area code (for instance 49 for 
Germany) +number (without the fi rst 0 if there 
is one).

SPORT
L’Université de Franche-Comté (l’U Sport) pro-
pose de nombreux sports à pratiquer au Cam-
pus de la Bouloie : sports collectifs, activités 
d’entretien et de fi tness, natation, sports de com-
bats, escalade... Des activités de plein air sont 
aussi proposées régulièrement : randonnées, 
sorties au ski, ...
www.u-sports.univ-fcomte.fr.

 SPORTS
The University of Franche-Comté offers many 
activities throughout the year on campus. Col-
lective sports, fi tness, gym, swimming, fi ghting 
sports, climbing etc. They also organise ski and 
other trips. 
www.u-sports.univ-fcomte.fr.

SANTÉ
En cas de problème de santé, vous pouvez 
vous rendre au Service Universitaire de 
Médecine Préventive et de Promotion de la 
Santé (SUMPPS) au campus (45C avenue de 
l’observatoire). Attention, le service est fermé 
pendant les vacances universitaires. 
Tel. 03 81 66 61 30.

Pour un médecin généraliste, consultez les 
pages jaunes (www.pagesjaunes.fr).

Si vous avez besoin de consulter un médecin 
la nuit, le week-end ou un jour férié, appelez 
le 3624 pour connaître le médecin de garde à 
Besançon.

 HEALTH
For any health advice, you can go to the 
SUMPPS - University Department for Preven-
tive Medicine and Health Promotion – on cam-
pus (45C avenue de l’Observatoire). Beware, 
the SUMPPS is closed during the holidays.
Phone : 03 31 66 61 30

You can fi nd a doctor (“médecin généraliste”) 
on the Yellow Pages (www.pagesjaunes.fr).

If you need to fi nd a duty doctor during the 
night, on weekend or a free day, dial 3624 to 
fi nd a doctor.
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MOYENS DE TRANSPORT

BESANÇON EN BUS & TRAMWAY
Il y a 54 lignes de bus et 2 lignes de tramway. 
- Carte voyage (à recharger) 
   1 heure = 1,40 € / 1 journée = 4,30 €. 
- Carte d’abonnement campus (à recharger): 
   1 semaine = 9,50€ / 1 mois = 28,50 € 

La boutique Ginko se trouve au centre ville 
28 rue de la République. 
www.ginko.voyage

VÉLOCITÉ
Besançon propose un système de vélos en libre 
service disponibles 24h/24 et 7j/7.
200 vélos sont répartis dans 30 stations à travers 
la ville avec une station tous les 300 mètres 
environ. Vous avez plusieurs possibilités 
- Un abonnement à l’année de 16€ 
- Un ticket pour une journée (1€) 
- Un ticket pour une semaine (2€) 
Les tickets sont à retirer dans l’une des stations 
acceptant la carte bancaire.
Dans les deux cas, la première demi-heure est 
gratuite, puis chaque heure supplémentaire 
coûte 1€, avec un maximum de 4€ par jour. 
Note : Il est préférable de disposer d’une carte 
bancaire française pour accéder à ce service afi n 
de limiter les frais de transaction.

VÉLOCAMPUS
L’association Vélocampus, qui se situe sur le 
campus, propose des vélos aux étudiants, pour 
5€ par mois. L’association propose aussi des 
ateliers où vous pouvez venir réparer votre 
propre vélo, avec ou sans aide. 
Contact : velocampus@velobesancon.info
www.velocampus.velobesancon.info, 

 TRANSPORT

BESANÇON BY BUS & TRAM
There are 54 bus lines and 2 tramway lines. 
- “Carte Voyage” (refi lling)
   1 hour = €1,40 / a day = €4,30
-“Carte d’abonnement Campus”: (refi lling) 
   1 week = €9,50 / a month = €28,50 

The Ginko shop is in the city centre
28 rue de la République.
www.ginkobus.com 

VÉLOCITÉ
Besançon has a system of city bicycles 
available 24/7. 
200 bikes in 30 stations all around the city at 
approximately 300 meters away from each 
other. several options: 
- One year subscription for €16, 
- One day ticket for €1
- One week ticket for €2. 
Tickets can be purchased from one of the 
specialised stations that accept credit cards. 
For both options the fi rst half hour is free, every 
additional hour is €1, maximum €4 a day. 
We advise you to use a French credit card to 
limit your transaction fees. For more details, 
check page 19.

VÉLOCAMPUS 
Vélocampus is an association which rents out 
bikes to students for €5 per month. They also 
organise sessions to repair your own bike and 
teach you how to do it. 
contact : velocampus@velobesancon.info
www.velocampus.velobesancon.info
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OU SORTIR ? /  WHERE TO GO OUT ?
   AU THÉÂTRE :
   - Le Petit Théâtre de la Bouloie : www.crous-besancon.fr
   Le service culturel du CROUS propose une programmation variée
   (théâtre, danse, cinéma, musique, cirque, sciences, etc.)
   - Thêatre Universitaire : www.theatre-universitaire-fc.fr 
   - Le Centre Dramatique National www.cdn-besancon.fr/ 
   - Les 2 Scènes www.scenenationaledebesancon.fr/

EN CONCERT :
- Jazz au campus : www.jazzaucampus.jimdo.com.
- La Rodia : 4 Avenue de Chardonnet
- Passagers du Zinc : 5 Rue de Vignier
- Ze music all Bar : 18 rue Rivotte
- FJT les oiseaux  : 48 rue des Cras

   AU CINÉMA :
   - Cinéma Victor Hugo, 6 rue Gambetta, 25000 Besançon 
   www.cinemavictorhugo.fr/
   - Cinéma Pathé Marché Beaux-Arts, 3 Rue Gustave Courbet, 
   www.cinemasgaumontpathe.com
   - Les 2 Scènes 
   www.scenenationaledebesancon.fr/cinema

AU MUSÉE : 
- Musée du Temps, 96 Grande rue, 25000 Besançon 
www.mdt.besancon.fr/
- Fonds Régional d’Art Conptemporain
Cité des arts, 2 passage des arts, 25000 Besançon
www.frac-franche-comte.fr
- La Citadelle de Besançon 
(Musée de la Résistance, Musée Comtois...)

   SERVICE CULTUREL DU CENTRE DE LINGUISTIQUE   
   APPLIQUÉE : 
   - Voyages en Franche-Comté et ailleurs en France
   - Ciné-club proposant des fi lms français
   - Tandems linguistiques
   - Soirées...
   CLA, 6 rue Gabriel Plançon, 25000 Besançon. 
   www.cla.univ-fcomte.fr

BARS
Bar de L’U - 5 rue Mairet
Iguane - 14 place du 8 Septembre
Le Lucky Bar (bar à jeux) - 5 quai de Strasbourg
Madigan’s (pub irlandais) - 17 Place Du 8 Septembre
Bêtises Et Volup’Thé - 79 Rue des granges
La Fontaine - 4 Rue des Boucheries (Place de Révolution)
Bistro du Jura - 35 Rue Charles Nodier
Passagers Du Zinc - 5 Rue de Vignier
Brasserie Granvelle - 3 place Granvelle
Gibus - 11 rue Claude Pouillet 
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ÉVÉNEMENTS À NE PAS MANQUER / A FEW EVENTS YOU SHOULD NOT MISS
Festival international de Musique (9 au 18 septembre 2016) www.festival-besancon.com
Journées du Patrimoine (17 et 18 septembre 2016) www.journeesdupatrimoine.culture.fr 
Festival de musique “Détonation” (29 septembre au 2 octobre 2016) www.larodia.com.
Braderie des commerçants (14 et 15 octobre 2016)
Festival de cinéma Lumières d’Afrique (5 au 13 novembre 2016) www.lumieresdafrique.com 
Marché de Noel (26 novembre au 24 décembre 2016)
Festival de cinéma “Télérama” (20 au 26 janvier 2017)
Festival de musique “Génériq” (février 2017)
Carnaval de Besançon (mars 2017)
Festival de musique “Circassismic” (mai 2017)
Foire Comtoise sur le thème du Maroc (20 au 28 mai 2017)
Nuit Européenne des musées (mai 2017) 
FIMU : Festival International de Musiques Universitaires (2 au 5 juin 2017) www.fi mu.com
Fête du vélo (mai 2017) 
Fête de la Musique (21 juin 2017) www.fetedelamusique.culture.fr
Les Eurockéennes de Belfort (juillet 2017) www.eurockeennes.fr/

NUMÉROS UTILES /  USEFUL PHONE NUMBERS
SUMPPS - Médecine préventive au campus / Health department on Campus 03 81 66 61 30 - 
Lundi au vendredi 8:00-17:00
SAMU - Service d’Aide Médicale d’Urgence / Emergency medical service :15
NUMÉRO D’URGENCE EUROPEEN - EUROPEAN EMERGENCY PHONE NUMBER : 112
POMPIERS - FIRE BRIGADE : 18
POLICE - POLICE : 17
COMMISSARIAT CENTRAL DE POLICE - CENTRAL POLICE STATION - 03 81 21 11 22
2 avenue de la Gare d’eau - 
GENDARMERIE – POLICE STATION - 03 81 81 32 23
39 rue Charles Nodier - 
HÔPITAL SAINT-JACQUES – SAINT-JACQUES HOSPITAL - 03 81 66 81 66
2 place Saint-Jacques

HÔPITAL JEAN MINJOZ – JEAN MINJOZ HOSPITAL - 03 81 66 81 66
3 boulevard Alexandre Fleming
MÉDECIN DE GARDE - DUTY DOCTOR : 36 24
La nuit : du lundi au vendredi de 20h à 8h – Nights from Monday to Friday from 8pm to 8am
Le week-end : du samedi 12h au lundi 8h – On weekends from Saturday at 12 noon to Monday 8am
Les jours fériés : de 8h à 8h le lendemain – On bank holidays from 8am to 8am the following day 
SOS MÉDECINS – SOS DOCTOR : 08 26 88 24 24
20 avenue Ile de France
PHARMACIE DE GARDE – DUTY CHEMIST’S : 3237 (0,34€/min) ou www.3237.fr
Nuit, dimanches et jours fériés / nights, Sundays and bank holidays)
TAXIS - TAXI : 03 81 88 80 80
NUMÉRO D’URGENCE SANS ABRI – HOMELESS EMERGENCY PHONE NUMBER : 115
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CONSEILS DE NOS MEMBRES /  ADVICE

QUE VISITER ? / PLACES TO VISIT

CITADELLE, 99 Rue des Fusillés de la Résistance
CHAPELLE DES BUIS, 89 chemin de la Chapelle 
des Buis
L’EURO-VÉLO ROUTE LE LONG DU DOUBS
MUSÉE DU TEMPS 96 Grande Rue
LE PARC DE LA GARE D’EAU pour un petit pique-
nique au bord du Doubs.
LE FORT GRIFFON (Quartier Battant) pour la 
superbe vue sur le centre-ville de Besançon.
MUSÉE DES BEAUX ARTS (fermé jusqu’en 2017) 
1 Place de la Révolution
LE GRAND DÉSERT (derrière Fort Bregille) pour 
pique-niquer
LES EXPOSITIONS À L’ENTREPÔT
ZONE ART ET SES ARTISANS
LES DIFFERENTS FORTS DE BESANÇON  
sites.google.com/site/avalfort

OÙ FAIRE SES COURSES ? / SHOPPING

INTERMARCHÉ rue de l’Epitaphe
SUPER U 17 rue de l’Amitié
LIDL, 6 rue Xavier Marmier
MONOPRIX  12 grande Rue
MARCHÉS DE BESANÇON 
voir ici www.jours-de-marche.fr/25000-besancon
MARCHÉ BIO place du Jura
LA FOIR’FOUILLE tout pour la maison, à petit prix, 
77 rue de Belfort.
DOUBS DIRECT pour acheter des produits de la 
région, place Pasteur.
L’EXEDRE boutique de commerce équitable, 20 
rue de la Madeleine.
LE TROU DE SOURIS Fromage et produits de 
Franche-Comté (réduction avec la carte ESN)

OÙ MANGER ? / WHERE TO EAT ?

CAKE AND THE CITY, 18 rue Claude Pouillet
LA PETITE ADRESSE, 28 Rue Claude Pouillet
LA CORNEMUSE, 6 Rue François Louis Bersot
CHEZ LUDO, 36 Rue Claude Pouillet
PIZZERIA ST. NICOLAS, 29 rue Ronchaux 
L’ENTR’ACT, 10 Rue Gustave Courbet
LA GRANGE, 17 Avenue Elisée Cusenier
BUFFALO GRILL, Rue A. Chénier BP 25823, Zac 
de Châteaufarine
KEBAB AL BARAKA, 19 Rue Madeleine
KEBAB AU CAMPUS
KEBAB LA CORNE D’OR, 16 Rue Claude Pouillet
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CENTRE VILLE 

1. Restaurant Universitaire Canot
2. Résidence Canot
3. CLA – Centre de Linguistique Appliquée
4. ESN Besançon 
5. DRIF – Direction des Relations 
Internationales et de la Francophonie
6. Préfecture
7. Mairie de Besançon
8. Cinéma Pathé Beaux Arts
9. Restaurant Universitaire Mégevand

11. UFR SLHS – Sciences du Langage de 
l’Homme et de la Société
12. Trou de souris
13. CRIJ – Centre Régional d’Information 
Jeunesse
14. Boutique “Ginko”
15. Arrêt de bus “Granvelle”
16. Arrêt de bus “Carmes”
17. Kursaal
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1. Arrêt de bus “CROUS Université”
2. Restaurant Universitaire Lumière
3. Accueil CROUS, laverie 1
4. Maison des Étudiants
5. Salle Jenny d’Héricourt
6. Laverie 2
7. ENSMM – Ecole Nationale Supérieure de 
Mécanique et de Microtechniques
8. UFR SJEPG – Sciences Juridiques 
Économiques Politiques et de Gestion
9. UFR ST – Sciences et Techniques
10. IAE – Institut d’Administration des 
Entreprises

11. Arrêt de bus “IUT”
12. IUT – Institut Universitaire de 
Technologie
13. Arrêt de bus ”Intermarché”
14. Supermarché “Intermarché”
15. CAF – Caisse d’allocations familiales
16. Bibliothèque Universitaire Droit 
Economie Gestion
17. Bibliothèque Universitaire Sciences 
Sport
18. U-Sports
19. Arrêt de bus “Arago”
20. Petit Théâtre de la Bouloie

CAMPUS DE LA BOULOIE /  MAP OF THE CAMPUS
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GLOSSAIRE 

CAF : Caisse d’Allocations Familiales
Pour obtenir une aide pour payer votre logement, vous devez déposer un dossier à la CAF.
APL : Aide Personnalisée au Logement / ALS : Allocation Logement à caractère Social.
2 rue Denis Papin - www.besancon.caf.fr

CARTE AVANTAGES JEUNES : Carte émise par le CRIJ 
Propose de nombreuses réductions et gratuités pour la culture, les loisirs et la vie quotidienne des 
jeunes en Franche-Comté.

CLA : Centre de Linguistique Appliquée de l’Université de Franche-Comté
Le CLA organise toute l’année des cours intensifs de mise à niveau en langue française. Il accueille 
chaque année plus de 3 000 stagiaires en provenance de tous les horizons.
6 rue Gabriel Plançon - www.cla.univ-fcomte.fr

CRIJ : Centre Régional d’Information Jeunesse
Agenda des sorties, jobs, logements, stages, sports et loisirs, petites annonces, accès wifi gratuit, 
informations sur les dispositifs du service mobilité internationale et actions européennes du Conseil 
Régional de Franche-Comté...
27 rue de la République - www.jeunes-fc.com

CROUS :Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires
Le service “ Accueil des Etudiants Internationaux “ (A.E.I) du CROUS accueille les étudiants 
étrangers qui arrivent pour étudier en France et qui ont besoin d’aide dans l’accomplissement 
des démarches administratives (carte de séjour, sécurité sociale, dossier CAF pour obtenir l’aide 
au logement, ouverture d’un compte bancaire, etc.), dans la recherche d’un logement, d’un 
hébergement temporaire, etc.
40 avenue de l’Observatoire - www.crous-besancon.fr

DRIF : la Direction des Relations Internationales et de la Francophonie 
Gère les relations internationales. Elle sera un interlocuteur privilégié lors de votre séjour à 
Besançon. Une fois arrivé à Besançon, il est indispensable de prendre contact avec la DRIF pour 
les formalités administratives.
Place St Jacques. Tél : 03.81.66.50.64  Mail : dri@univ-fcomte.fr

GINKO : Le réseau de bus et tramway de Besançon
Pour obtenir des renseignements sur les lignes de bus, de tramway, les tarifs, les horaires...
28 rue de la République - www.ginko.voyage

MDE : Maison Des Étudiants
Située au Campus de la Bouloie, c’est un lieu d’accueil où vous pouvez venir vous informer, vous 
documenter ou accéder à internet sur l’un des ordinateurs de la salle multimédia. Des personnes 
sont à votre disposition pour vous aider à définir votre orientation, à construire un projet d’insertion 
professionnelle ou à rechercher un stage ou un job.
La MDE héberge de nombreuses associations : le Théâtre Universitaire (TU), l’Orchestre 
Universitaire, la Chorale Universitaire ou encore Radio Campus.
Horaires d’ouverture : du lundi au jeudi : 9h - 12h15 et 13h30 - 17h15, le vendredi : 9h - 12h15.
36 A, avenue de l’Observatoire 25000 Besançon, Tél. 03 81 66 66 99


