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BIENVENUE à WELLESLEY-IN-AIX ! 

Your journey has begun! We look forward to helping you take advantage of the many 

opportunities available through the WIA program and to guiding you in your own discoveries 

of Provence and France! 

 

Your objectives are multiple and varied: developing a deeper understanding of France and 

Europe, gaining different perspectives on the U.S. and the world, studying alongside French 

peers, improving your French, exploring Provence, making new friends, etc. This bilingual 

guide is intended to help you in that process, and we encourage you to share it with your 

parents or guardians. You will receive a copy in your welcome packet upon arrival in Paris. 

 

Keep in mind that your experience in France will be unique and depend on your efforts and 

choices on a daily basis. Like past WIA students, you will find that a semester passes very 

quickly, hence the importance of being proactive from Day 1 and taking advantage of every 

opportunity - cultural, linguistic or social – to speak French, observe cultural patterns and 

differences, participate in local groups and embrace a new and different lifestyle. 

  

 Below are a few suggestions and advice from WIA alumni and onsite staff: 

 

 Take advantage of every opportunity to meet someone and speak French!  Don’t 

be afraid to talk to other students in your classes, professors, your neighbors, 

shopkeepers and market vendors, etc. Communication is the key to integration. 

 

 Join an activity or club at the university (or elsewhere) as soon as possible! 
The best way to meet people is through a shared interest or passion: a sports team, 

musical group, hiking, cooking, volunteering, yoga, to cite just a few.  French-English 

language exchanges also exist in Aix, so find yourself a “conversation pal”! 

 

 Monitor your time on Facebook or Skype with U.S. friends.  You are coming to 

France to have new experiences and encounters, not to stay in your room or spend 

your free time online. This entails a willingness to « disconnect» and to interact with 

locals face-to-face and in their spaces. Don’t be afraid to put yourself out there! 

 

 Try to overcome your shyness.  Asking questions is a good way to get the 

conversational ball rolling and shows you are curious and open - something the French 

appreciate. Invite a classmate for coffee or to a movie. If you wait for them to 

approach you; it might never happen. It’s up to you to take the first step. 

 

 Work on your French skills every day.  Review and rewrite your class notes. Read 

the front page of Le Monde or buy a weekly magazine related to a personal interest 

and read for pleasure. Watch the « 20 heures » evening news with your French hosts. 

Go to a French movie or lecture once a week. Listen to the radio. It’s a daily process. 

 

 Speak French with other WIA participants, especially in public. Speaking English 

will mark you as a tourist in Paris and Aix and may also discourage people from 

approaching you or addressing you in French. Jouez le jeu! You’ll be glad you did. 

 

 Take advantage of student life in France! From movie and museum discounts to 

free university clubs and low-cost trips and student cafeterias, make an effort to live 

like a French student, not a tourist. Try to strike a balance between your desire to 

travel and to make local friends and be involved in the Aix community. 
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PRE-DEPARTURE INFO & ARRIVAL IN PARIS 

 

 
1. PASSPORT, VISA & OTHER DOCUMENTS 

As you know, you must have a valid passport for the duration of your stay, so be sure to check 

the expiration date of your current passport. All non-European students who stay more than 

three months in France must have a student visa. The Office of International Study (OIS) at 

Wellesley provides all the necessary information and facilitates this process. 

 

All visa-related questions prior to departure should be addressed to Kristiana Graves at 

Wellesley’s Office of International Study: kgraves@wellesley.edu 

  

Note: Late arrivals in France will not be allowed due to failure to secure a consular 

appointment and obtain the necessary student visa prior to the program start date.  

 

Your Campus France and visa fees will be reimbursed to your U.S. bank accounts once you 

are in France and all visas have been verified. 

 

All full-year students should request and receive un VLS-TS (Visa de long séjour valant titre 

de séjour) and an OFII form (Office Français de l’Immigration et l’Intégration). Bring this 

form with you. If you didn’t receive one, don’t worry, but let the RD know in Paris. 

 

1. If you receive a simple VLS (visa de long séjour) of 5-6 months : 

You will be exempted from the mandatory physical in Marseille but you will not be allowed 

to work in France. Only the VLS with TS (titre de séjour) gives non-EU students this right.  

 

2.  If you receive a VLS-TS and OFII form at your consular appointment : 

The OFII forms will be sent to the Marseille immigration office and a group appointment will 

be arranged for the mandatory 15-minute physical exam. This is essentially an administrative 

process. A WIA staff member will accompany the group to Marseille.  

 

  3.  International Student i.d. card (ISIC):    

You can order this card online and start using it right away in Paris for student discounts, We 

highly recommend it!  Web site: http://www.isic.fr 

 

You will receive a student card from Aix-Marseille Université within 1 month of your arrival. 

 

2. INSURANCE 

All WIA participants benefit from Travel Assist and ACE/EuropAssist. For details on what is 

included in this policy, consult: http://www.wellesley.edu/ois/emergency_info 

 

It’s also a good idea to double-check your insurance policy and verify that it covers 

 Medication, accidents or medical emergencies during personal travel 

 Mental health counseling. (Note: Not all policies cover this abroad.) 

 Loss or theft of jewelry and other expensive personal valuables 

 

Note: In the event of loss or theft of valuables such as jewelry, cameras, laptops and other 

electronic devices, you will have to produce original invoices in order to be reimbursed. 

 

mailto:kgraves@wellesley.edu
http://www.isic.fr/
http://www.wellesley.edu/ois/emergency_info


4 
 

3.  TRAVEL ARRANGEMENTS  

 

From the U.S to France 

You are responsible for purchasing your own airline ticket and making sure you arrive in 

Paris by 5 p.m. on the program start date. You will receive a stipend of 1,500 dollars in your 

U.S. bank accounts from Wellesley College for your travel expenses. This amount covers: 

 

 A round-trip ticket from your home (or other city) to France and back to the U.S. 

 Transportation from CDG-Roissy airport to the Citadines-St Germain hotel in Paris. 

 

Note: One-way tickets are always more expensive than round-trip tickets even if you have to 

pay to change your return date (i.e., in January or May). Be sure to ask about the change fee.  

 

Luggage limits:  In general, one checked suitcase weighing 23 kilos and 2 carry-ons (e.g., 

purse and computer) are allowed. Double check size and weight limits for specific airlines. A 

second checked suitcase can cost an additional $100 or more depending on the airline. 

 

A backpack or small carry-on suitcase will come in handy for the train journey from 

Paris to Aix. Your larger suitcases will be picked up in Paris prior to our departure for Aix.  

 

Note: If you take medication daily, be sure to pack it in your carry-on luggage. 

 

 

How to get from Paris CDG-Roissy airport to the Citadines-Saint Germain des Prés  

 

- By taxi: fixed rate of 50 euros. If you’re traveling with another WIA student, share a taxi!  

Proceed to the taxi stand. Don’t accept a ride from someone claiming to be a taxi driver at the 

arrival gate; you may be overcharged. 

 

- By Air France bus, then taxi. These buses are not reserved for AF passengers. Line 4 goes 

to Montparnasse and line 2 to Etoile (Arc de Triomphe). You’ll have to take a taxi from there 

to the Citadines (15-20 €).  Bus fare: around 20 euros 1-way. Every 30 min or so from 6 a.m. 

 

Information and online tickets available at: http://www.lescarsairfrance.com 

 

Advice: Do NOT take the RER B (suburban metro) from CDG airport to central Paris if you 

have a lot of luggage and are unfamiliar with the RER. Theft is rampant on this line. 

 

Reminder: You must arrive at the Citadines for the first group meeting at 5 p.m. If your 

flight is delayed, send an email to the RD or call the Citadines to leave a message. 

 

 

Citadines - Saint-Germain-des-Prés 

53ter, Quai des Grands Augustins (en face du Pont-Neuf) 

75006  Paris 

Tél : 01 44 07 70 00 

 

 

 

 

 

http://www.lescarsairfrance.com/
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4. WHAT TO PACK: SOME TIPS  

 

Weather & clothing   
 

Don’t overpack!  August is usually hot in Paris, and it will also be warm in Provence in 

September, so you’ll need summer clothes. But it will get chilly in November and December, 

so bring sweaters and clothing you can layer. Good walking shoes are a must! A rain jacket or 

light raincoat will also come in very handy. 

 

French students tend to dress casually: jeans, t-shirts, etc. That said, they generally do not go 

to class wearing shorts, sweatsuits, flip-flops or anything resembling beachwear or pajamas. 

Women, especially in the south, often wear dresses and skirts and tend to be a bit more 

fashion-conscious or “chic” than students on a typical U.S. campus. 

 

In Paris, Marseille and Aix, you’ll find stores such as Monoprix, GAP, Zara, H&M, or C&A 

where you can find less expensive clothing. Sportswear can be found at chain stores like Go 

Sport or Decathlon. There are also used clothing stores, called dépôts-vente, and markets 

where you can easily pick up inexpensive items like gloves, hats, scarves, etc. 

 

Bring a swimsuit and outdoor clothing, especially decent walking shoes with good treads for 

our hikes to the Sainte Victoire mountain and elsewhere in Provence! 

 

When le mistral (northern wind) blows in Provence, it can get quite cold, but snow is unusual 

in Aix. Anything is possible, though, including occasional cold spells in December or 

January. If visitors from the U.S. come, they could also bring you some warmer clothes. 

 

Essential items to pack : 

 

 Two good photocopies of your passport (photo page) and student visa. 

 Student card (from your home university and/or an ISIC). 

 Insurance cards and information. (Claim forms are usually available online.) 

 All prescription medication you are taking (enough for the entire semester). 

 An electrical adaptor plug for your laptop, camera, etc. Electrical outlets are not the 

same in the U.S. and France. Adaptors are easily found in the U.S. and airport shops. 

 Your U.S. bank debit card to withdraw cash. Advice: Inquire about ATM fees. 

 A guidebook for France and/or Europe (e.g., Time Out, Lonely Planet). We have many 

guides in the WIA library in Aix that you can borrow during the semester. 

 If you have a preferred and not-too-heavy grammar book, it might come in handy. 

You can easily purchase used dictionaries and other books in France. 

 Extra memory cards for your digital camera. 

 If you like to cook or bake, a few favorite recipes to share with your French hosts. 

 If you opted for a homestay, a book of photos or a calendar of your city or region is 

always a nice gift and provides conversation topics in the early days and weeks. 

 Contact lens solution or any other health or beauty product that you use on a regular 

basis. You’ll find these products in France, of course, but brands may not be identical.  
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5. PARIS  PRE-SESSION 
 
NB : Ce planning est sujet à modification.  
 

 

WELLESLEY-IN-AIX 

Pré-session à Paris : 20 au 28 août 2016 

Samedi 
20 août 

Journée Arrivée et installation aux Citadines. Remise des pochettes de bienvenue. 

17h 
 
Réunion de groupe aux Citadines St Germain.  
Présentations, pot de bienvenue & introduction à Paris 

Dimanche  
21 août 

9h30 & 11h 
 
Visite pratique du quartier St Germain. RV à la réception (2 petits groupes). 
Venez avec votre plan du quartier (des Citadines) 

14h00 

 
Visite de l’Ile de la Cité et du Quartier Latin avec Lucile STELLAKIS 

Rendez-vous devant la statue équestre d’Henri IV sur le Pont-Neuf 

19h30 
 
Dîner de  groupe à la Grande mosquée de Paris (cuisine marocaine) 

Lundi 
22 août 

RV à 10h 
Citadines 

 
Opéra Garnier, monument du Second Empire – visite avec Lucile 
 

17h – 19h 
 

RV individuels avec Monique Fecteau aux Citadines 

RV à 19h30 
Citadines 

 
Petit groupe 1 – Dîner avec Monique Fecteau 
Petit groupe 2 – activité avec Hélène Bilis 
 

Mardi 
23 août 

 
RV à 10h 

M° Pont-Marie 

 
Visite du Marais et de la Place des Vosges avec Lucile 

 

17h – 19h 
 
Session avec Monique Fecteau : Vivre avec ds hôtes français (1 h) 
Session avec Hélène Bilis : discussion des articles sur la France (1 h) 

 
19h30 

 
Petit groupe 2 – Dîner avec Monique Fecteau 
Petit groupe 1 – Sortie avec Hélène Bilis 

Mercredi 
24 août 

8h00 
 
Descendre vos bagages pour transport à Aix 
N’oubliez pas de mettre l’étiquette avec votre nom et l’adresse de WIA 

 
9h – 12h 

 
RV individuels avec Monique Fecteau 

RV à 16h45 
Visite du Musée du Louvre avec Lucile 

RV devant la statue équestre de Louis XIV (à l’extérieur du musée) 

Jeudi 
25 août 

RV à 9h30 
Citadines 

 
Visite des passages couverts (Rive droite) avec Lucile 
RDV devant la Comédie-Française, place Colette 
 

14h – 16h 
Session avec Hélène Bilis : discussion des articles sur la France (1 h) 
Travail écrit diagnostique à partir des articles (1 h) 
 

RV à 18h 
Sortie au théâtre – Molière malgré moi 
Gaîté Montparnasse, 26 rue de la Gaîté  M° Montparnasse-Bienvenue (l. 4) 

Vendredi 
26 août 

 
RV à 9h30 
Citadines 

Visite du Musée Rodin avec Lucile (à confirmer) 

18h Réception avec Wellesley Club of France chez Madame Sally KATZ  

Samedi  
27 août 

 Journée libre! 

Dimanche 
28 août 

8h-9h15 Petit déjeuner de groupe aux Citadines. Descendez avec vos bagages. 

9h30 Départ des Citadines, transfert en autocar à la Gare de Lyon 

10h37 Départ du TGV pour Aix-en-Provence 

13h40 
Arrivée à Aix et transfert en autocar au Centre WIA.  
Visite du Centre WIA et réunion de groupe avant l’arrivée des hôtes. 
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The Paris pre-session will enable you to 

… get to know the other WIA program participants. 

… prepare you for certain practical and cultural aspects of living in France. 

… meet with the Resident Director to finalize your housing in Aix. 

… (re) discover museums and neighborhoods in Paris with an art historian guide. 

… meet Wellesley alum and members of the Wellesley Club who live and work in France. 

… explore areas of Paris and visit cultural sites of your choosing during your free time. 

 

There will be informational sessions with the Resident Director in addition to individual 

meetings to confirm housing. These will be scheduled at the first group meeting. 

 

You will receive a detailed and updated schedule in your welcome packet upon your arrival at 

the Citadines. All activities during the pre-session take place in French and are mandatory. 

 

Note: Academic aspects will be addressed during the orientation period in Aix. You will 

receive a detailed schedule upon arriving in Aix. 

 

 

 

ACCOMMODATIONS IN PARIS   
 

We will stay at the Citadines-St German-des-Prés residence-hotel from August 20-28. It is 

ideally located on the left bank of the Seine, in between Notre-Dame and the Pont Neuf. 

Rooms have been booked from the night before your arrival date so that you can settle in 

immediately if you arrive on an early morning flight. 

 

The Citadines chain, which exists all over France, is not a traditional hotel but more like a 

residence. You will share a room with another program participant and be expected to keep 

your space tidy and clean every day. All linens are provided, and if you need clean towels, 

you can help yourself from a centralized storage room. 

 

The « studios » or rooms all have twin beds; a kitchenette with a micro-wave, small fridge 

and dishwasher; bathroom with a tub; and a separate toilet. All have free wireless access. 

There is a laundry room and a small exercise space. Web site: http://www.citadines.com 

 

Breakfast is not included, and we suggest you take advantage of your kitchenettes and buy 

snacks and groceries at local supermarkets. We will do a practical walking tour of the area. 

 

The following extra costs are not included and you will have to pay them yourself. 

• Phone calls made from your room.  

• Laundry. (There is a laundry room in the basement and you can purchase tokens.) 

• Breakfast (12 euros) 

 

The Director will provide more details about the Citadines at the first group meeting. 

 

 

 

  

http://www.citadines.com/
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MEALS & TRANSPORTATION IN PARIS 

 

If you sent your bank information to Wellesley College, you will receive the equivalent of 45 

euros per day in your U.S. bank accounts prior to your departure from the U.S. for the 

duration of the Paris stay. This amount covers food and local transportation costs. 

 

This guide contains addresses of cafés and restaurants in the St Germain neighborhood. There 

will be a few group meals during the week, including a small-group dinner with the RD.  

 

You will receive a Pass Navigo for the metro and bus, valid from Monday to Monday. The 

card will not be “charged”; you will have to do this upon arrival. Approximate cost is 24 

euros for the week. The public transportation system in Paris will be explained at the first 

group meeting, and you will receive some metro tickets for the first couple of days.  

 

 

COMMUNICATION & MOBILE PHONES 

 

Once in France, you can purchase calling cards that enable you to phone the U.S., but the 

most economical way to communicate with friends and family is via Skype.   

 

You will have to purchase a cell phone in Paris. If you prefer to use a U.S. smartphone, you 

will still need to buy a SIM card that enables you to have a French phone number. It is 

essential to have a French phone number in France. It is difficult to give advice about cell 

phones, as prices change constantly, and much depends on your own habits and use. You will 

be able to discuss your needs with a vendor in an Orange store (www.orange.fr) in Paris. 

 

As you will not have a bank account in France, you will not be able to sign a one-year phone 

contract (minimal length). It’s best to get a prepaid card that you simply recharge. Useful site: 

http://www.meilleurmobile.fr 

 

 

 

6. SAFETY & SECURITY 

 

Paris is a relatively safe city, but, as with any major metropolis, one must be vigilant and on 

one’s guard in certain areas and especially on public transportation. The greatest risk is theft 

and pick-pocketing, especially on the metro and in major tourist areas (Eiffel Tower, Sacré 

Cœur, the Louvre, etc.) This topic will be addressed at the first group meeting, and the 

Director will brief you on common-sense precautions to take and areas to avoid at night. 

 

We also urge you to consult the U.S. State Department’s web site which provides details and 

advice on safety issues and common scams in various countries and major cities, including 

Paris. http://www.travel.state.gov  

 

Basic precautions: 

 

 At the Citadines and in all hotels, always close and lock your door. Place any valuable 

items (e.g., jewelry, passport) in the small safe in the closet. 

 

 Be careful when using an ATM (a DAB or distributeur automatique de billets) to 

withdraw cash with your U.S. card. Avoid withdrawing the maximum amount (usually 

300-400 euros) and don’t carry too much cash on you. 

 

http://www.orange.fr/
http://www.meilleurmobile.fr/
http://www.travel.state.gov/
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 Always be aware of your surroundings and people crowding you, especially on public 

transportation. In Paris, you will likely notice and be approached by groups of 

adolescents (often teenage girls) asking you to sign a petition of some sort. Make it 

clear that you’re not interested. Pickpockets easily recognize tourists and visitors.  

 

 If you have a backpack, always carry it in front of you on the metro, for example, or  

use a bag or purse with a strap that you wear across your body. Never put a wallet or 

card holder in your back pocket. Never place a bag or backpack on the ground or 

under a table – or a cell phone on a table - where they can be easily grabbed. 

 

 When checking a map, whether on a device or a paper copy, step away from the 

middle of the sidewalk or street and try not to make yourself too obvious. If you walk 

straight ahead as if you know where you’re going, you’ll be less of a target. 

 

 Note to women: Observe Parisian and local women and try to adopt their behaviors 

and facial expressions, especially in public spaces. Saying hello, smiling or making 

eye contact with someone will likely be interpreted as an invitation and may result in 

unwanted attention. If that happens, it’s often best to simply change seats or cars.  

 

 

 

 7. GROUP ACTIVITIES & MUSEUM VISITS  

 

Lucile Stellakis, our excellent guide in Paris, is an art historian who holds a degree from the 

Ecole du Louvre. She will conduct all of the daily museum and neighborhood tours in French. 

These visits are an important part of your linguistic and cultural immersion while in Paris. 

Lucile advises reading up on the sites in advance – and in French! - so that you can better 

understand and appreciate her interactive tours. 

 

In addition to information sessions with the Director on specific topics, there will be several 

group discussions led by a Wellesley French faculty member based on articles about France 

that you are expected to read before arriving in Paris. We will also attend a play or concert 

one evening as well as a reception organized by the Wellesley Club of France. Rest assured, 

you will have some free time to explore Paris on your own and make your own discoveries! 

 

You will receive in your welcome packet a copy of the weekly Officiel des Spectacles or 

Pariscope cultural guide, sold in newspaper kiosks every Wednesday.  

 

Aside from the well-known, «must-see» sites in Paris, past WIA students have enjoyed: 

 Le Musée de Cluny (musée du Moyen-âge)  

 Le Musée Carnavalet (histoire de Paris) 

 L’Orangerie (Monet’s water lily series) 

 Le Musée Rodin 

 Le Petit Palais et le Grand Palais 

 Le Musée Marmottan (Monet’s and other Impressionist works) 

 L’Institut du Monde Arabe  

 Le Musée des Arts Décoratifs 

 Le Musée d’Art Moderne (peinture, photo, métro Iéna) 

 Le Musée de la Mode et du Design 

 Le Musée de l’Histoire de l’Immigration 
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Other sites and areas in Paris to visit (info and schedules in the Officiel or Pariscope): 

 the Père Lachaise & Montparnasse cemeteries 

 Luxembourg Gardens, Tuileries garden near the Louvre, le jardin des Plantes 

 le Parc et la Cité des Sciences de la Villette  

 le Marché aux Puces (samedi, dimanche et lundi, 9h à 19h, Porte de Clignancourt) 

 la Défense & the Arche de la Défense (vue superbe jusqu’à la place de la Concorde !) 

 open-air markets (marchés en plein air) – 9 a.m. to 1 p.m. 

 

 

9.  SOME PRATICAL INFORMATION - PARIS 

 

Universities & Librairies 

Even though you won’t be studying in Paris, you might want to see Sciences-Po, the original 

Sorbonne (U. of Paris IV) and the beautiful Sainte-Geneviève library in the Latin Quarter 

(near the Panthéon) or the Bibliothèque Nationale de France in the more recent Bercy area. 

The Sorbonne-Nouvelle (U of Paris III), created just after May 1968, is near the colorful and 

lively rue Mouffetard and Grande Mosquée, neighborhoods frequented by students in Paris. 

 

Bookstores  

You’ll find all types of literary and academic books, textbooks, dictionaries, and used books 

at Gibert Jeune and Gibert Joseph, around the place Saint-Michel near the Citadines 

 

One of the largest bookstores in major French cities is the FNAC chain where you can also 

purchase computer equipment, electronic devices, adaptors and buy tickets to concerts and 

cultural events. The closest ones to the Citadines are: 

 136, rue de Rennes (Métro : Montparnasse-Bienvenue)  

 Forum des Halles (Métro : Les Halles) 

 

 

U.S. Consulate /U.S. Embassy in Paris 
  

2, avenue Gabriel  Tel:  01 43 12 22 22  

75008 Paris   Web site: http://france.usembassy.gov 

 

See web site for services available to U.S. citizens, including how to replace a passport. 

 

We urge you to sign up for the Smart Traveler Enrollment Program (STEP) on the U.S. 

State Department web site. This can only be done by individuals and is your responsibility; 

there is no group registration. 

https://step.state.gov 

 

 

Medical facilities & Emergency numbers 

 

If you have minor ailments that don’t require prescription medication (e.g., antibiotics), you 

should always go first to a pharmacy, marked with a big green cross. Pharmacists in France 

have extensive medical training and can advise you on which over-the-counter medication is 

most appropriate for your symptoms. There are many pharmacies in all French cities. 

 

 

http://france.usembassy.gov/index.html
http://france.usembassy.gov/
https://step.state.gov/
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If you need to see a doctor in Paris, you can go to the following medical centers without an 

appointment, but be prepared to wait your turn. 

 

Institut Arthur Vernes  42, rue d’Assas, 75006      M° St-Placide ou Rennes 

     http://www.institut-vernes.fr 

 

Centre de Santé Miromesnil  6, avenue César Caire, 75008  M° Miromesnil 

     http://www.centre-medical-miromesnil.com/ 

 

If you need assistance at the Citadines, you can call S.O.S. Médecins. 01 47 07 77 77 

 

Equivalent of « 911 » in France: dial 15 from a landline or 112 from a cell phone. 

 

Reminder: In case of an accident or medical emergency, contact the Director 

immediately. As your « primary emergency contact » in France, she will assist you. 

 

 

Museums 

Many museums are closed on Tuesday. Check the Pariscope or Officiel for schedules and 

prices. Don’t forget to show your student card and ask if there is a student discount! There are 

also evening hours in certain museums, e.g., the Louvre, Musée d’Orsay and Sainte-Chapelle. 

Ask Lucile for advice on museums. 

 

 

Restaurants in Paris recommended by previous WIA students 

 

Salon de Thé de la Mosquée de Paris (restaurant marocain également!) 

39, rue Geoffrey St. Hilaire (5ème) Métro : Place Monge 

 

Little Breizh (Excellente crêperie bio !) 

11, rue Grégoire de Tours (6ème) Métro : Odéon 

 

Chez Angelina (pour le chocolat chaud!) 

226, Rue de Rivoli, près du Louvre (1er) Métro : Concorde 

 

La Palette 
Quartier St-Germain-des-Prés/Odéon. Café animé, très parisien, fréquenté par les artistes.  

43, rue de Seine (6ème) A 10 minutes à pied des Citadines ! 

 

La Crêperie des Canettes 

10, rue des Canettes (6
ème

)  

 

Au Sauvignon 

Minuscule bar à vin, très animé. Fréquentée par les artistes, les journalistes, les gens du coin. 

80, rue des Saints Pères (6
ème

) 

 

Chez Fernand (près des Citadines)  

9, rue Christine, 75006 

 

L’As du Falafel (student favorite in the Marais & Jewish quarter) 

34, rue des Rosiers, 75003   M° Saint-Paul  

Supermarkets near the Citadines St. Germain : 

http://www.institut-vernes.fr/
http://www.centre-medical-miromesnil.com/
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 Carrefour Market, deux entrées : rue de Buci et rue de Seine  

 Monoprix, 50, rue de Rennes (6
ème

), à l’angle du Boulevard Saint-Germain 

 Monoprix, 24, Boulevard Saint-Michel (6
ème

), au coin de la rue Pierre Sarrazin 

 

You will receive a neighborhood map with these places marked and we will do a walking tour 

of the area on the second day so that you can locate them. 

 

 

Taxis 

 

In theory, taxi drivers are required to go to the nearest taxi stand and wait their turn for 

customers. If you’re near a train station, for example, and try to hail a cab on the street, it may 

not stop even though the green light on top indicates it’s free. Look for the nearest taxi stand 

(often near a bus or metro stop), indicated by a square blue sign with the word Taxi. 

There are 3 different fares (A, B, C) depending on the destination, time of day, etc. 

 

 Taxis G7 : 01 47 39 47 39 

 Les Taxis Bleus: 01 49 36 10 10 

 

 

Mobile phones  

 

- Boutique SFR :  

69, rue de Rennes (Montparnasse) 

Centre commercial Montparnasse (ground floor of Galeries Lafayette shopping center) 

 

- Boutique Orange :  

126, boulevard Saint-Germain or Centre commercial Montparnasse 

 

 

Public transportation: RATP 

 

The metro doesn’t operate 24 hours a day. It runs later on weekends, but on weekdays it stops 

shortly after midnight:  Check operating times on http://www.ratp.fr 

 

Le Noctilien (night bus) operates late at night but only on major arteries, i.e., it doesn’t stop 

everywhere. If you’re out late at night, we strongly advise you to take a taxi home. 

 

 

 

PRACTICAL INFORMATION - FRANCE 

 
1. Calendar & Holidays 

 

Keep in mind that school and university calendars, as well as holidays, differ in the U.S. and 

France. Note academic dates and try to encourage visitors to avoid coming during orientation, 

exam periods or at times when you will be busy and less available. 

 

 

Public holidays in France are frequently linked to a historical event or an important date in the 

Catholic religion. If the actual date falls on a Thursday or a Tuesday, schools and businesses 

http://www.ratp.fr/
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may be closed on Friday or Monday in order to offer an extended weekend (« faire le pont » 

en français). Public holidays include the following: 

 

      November 1 All Saints Day (la Toussaint) 

 November 11 World War I Armistice  

 April 17  Easter Monday  

 May 1  Fête du Travail (Labor Day) 

 May 8  World War II Armistice 

 

 

 

2. TELLING TIME & MAKING APPOINMENTS 

 

In France, time is usually indicated using the 24-hour « military system» as opposed to a.m. 

versus p.m., as in the U.S. In fact, these abbreviations don’t exist in French. 

 

1 a.m. = une heure (1h00) ou une heure du matin (less common) 

1 p.m. =  treize heures (13h00)  ou  une heure de l’après-midi (less common) 

2 p.m. = quatorze heures (14h00) 

3 p.m. = quinze heures (15h00) 

4 p.m. = seize heures (16h00) 

 

Pay attention to pronunciation!    16h (seize heures) vs. 6h (six heures) 

      10h (dix heures)  vs. 2h (deux heures) 

 

 

 

 

3. HEALTH MATTERS 

 

IMPORTANT: Wellesley College and Wellesley-in-Aix do not have student health 

services and facilities abroad and cannot assure medical care.  Students with specific 

needs, including mental health counseling, must consult local health care professionals 

and be prepared to pay for these services and request reimbursements.  

 

Contact information is provided in the French section of this guide, and there is also a 

directory of English-speaking doctors in the Provence region on the U.S. Consulate-Marseille 

web site. WIA cannot guarantee immediate consultations or quality of care by specific health 

care professionals. 

 

That said, there are excellent doctors of all kinds in France, and the overall health care system 

is considerably more affordable than in the U.S. It is also possible to call SOS Médecins at all 

hours; a 2-person team will make an emergency house call. 

 

Note: All students should know their health insurance plans and policies and what is covered 

abroad. A visit to a general practitioner’s office costs around 24 euros and must be paid in 

cash. Specialists charge more. As for counseling services, the hourly rate may vary from 100 

to 120 euros per hour depending on the professional. All services must be paid up front and 

reimbursement claims submitted to insurance companies afterwards. 
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Onsite staff can assist students in making doctors’ appointments and steer them toward health 

care professionals in Aix who are familiar with U.S. programs and students. A list of local 

hospitals and practitioners seen by previous WIA students is included in the French section. 

 

Advice: If you have any chronic illnesses or conditions (e.g., allergies) that require 

prescription medication or regular shots, bring a complete medical file with you.  If you 

are taking prescription medication, you should bring enough to last you the entire semester or 

year if possible. If not, you should have a legible prescription or doctor’s note specifying the 

kind or brand of medication you are taking and reasons for it. Keep in mind that brands differ 

from country to country, and you may not find the exact same medication in France. 

 

Un peu de vocabulaire utile pour les consultations médicales : 

un docteur/un médecin    doctor 

une ordonnance     prescription 

un médicament     medication 

la pilule (du lendemain)   birth control pill (morning after) 

un cachet  (d’aspirine)  pill, tablet 

un préservatif    condom (familier : une capote) 

les règles    (menstrual) period 

une consultation libre    walk-in visit 

une consultation à domicile   house call (Oui, cela se fait encore en France!) 

consultation sur rendez-vous  by appointment 

 

 

If you go to the doctor’s for any reason, he/she will give you a health form (une feuille de 

soins) that you will have to send to your insurance company in the U.S. when you request a 

reimbursement. The WIA program does not pay for health care or handle reimbursements. 

 

For details about Wellesley’s non-U.S. insurance policy, consult Wellesley Health Service,  

http://www.wellesley.edu/healthservice/insurance 

 

 

Medication: In addition to an adequate supply of prescription medication, you might want to 

bring saline solution if you wear contact lenses.  

 

Reminder: Medication should never be mailed; it can be confiscated by customs officials. 

 

 

French medical coverage: « la sécu » 

 

The term “sécurité sociale” in French refers to health coverage and medical insurance, not 

retirement pensions! In order to be enrolled in a French university, you must have la sécu. 

WIA pays this mandatory fee (around 200 euros) required of all students in France.  

 

In theory, this means you can be reimbursed for medical visits in France. In practice, the 

processing time is so long that by the time you are « in the system », the semester may already 

be over. The receipt that you receive along with your student i.d. card from AMU will 

nevertheless prove that this fee has been paid and should enable you to benefit from the same 

medical rates that the French pay. 

  

http://www.wellesley.edu/healthservice/insurance
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4.   PERSONAL SAFETY & WELL-BEING 

  

There is no reason to feel less safe in France or Europe than in many major cities in the U.S. 

Statistics show that there is less violent crime and fewer incidents involving handguns in 

France than in the U.S.  Students generally report feeling quite safe on a day-to-day basis in 

Paris and Aix, and the main risks are petty theft and women sometimes feeling “hassled” by 

men who seek to get their attention by making remarks or approaching them in public spaces. 

 

The terrorist incidents and deaths that occurred in Paris in January 2015 (Charlie Hebdo 

journalists) and in November at the Bataclan concert hall and neighboring area were deeply 

shocking to everyone in France and the world. The national French anti-terrorist plan known 

as Vigipirate was already in effect before these tragedies; it was reinforced and security was 

greatly tightened afterwards. In fact, France remains on high alert. 

 

We urge students to stay informed of world events and to regularly consult the U.S. State 

Department’s travel and worldwide alerts at  https://travel.state.gov  

 

The WIA Director sends updates via email as they become available. All students are 

expected to inform the Director via e-mail whenever they leave Aix and provide details (e.g., 

dates, travel companions, destinations). If anything occurs in France or elsewhere, they should 

contact the Director immediately to let her know they are okay. In turn, she communicates 

with Wellesley College officials and notifies them that all students are accounted for. 

  

As the two largest cities in France, Paris and Marseille combine the positive and negative 

traits evident in most world cities: sketchy neighborhoods, pickpockets, various sorts of 

trafficking, tourist scams, etc. The main precaution is to always be aware and vigilant and 

avoid taking unnecessary risks. By comparison, Aix will seem quiet and « safer », but keep 

in mind that it attracts many tourists at certain times of the year and, as a student town, has a 

vibrant night life, i.e., it also has its share of pickpockets and unsavory characters.  

 

Some common-sense precautions to take no matter where you are: 

   Tell someone where you’re going if you travel or go out alone, especially at night.  

 Avoid taking the metro or a night bus very late. After 11 p.m., take a taxi. 

 Avoid walking home alone or in deserted streets and neighborhoods at night. 

 Don’t rent a car or other motorized vehicles. Lack of familiarity with driving laws and 

behaviors, coupled with car theft in southern France, are a recipe for disaster. 

 Never hitch-hike in France, even if you’re with someone else or are told it’s safe. 

 Always hold your bag or backpack close to your body and don’t set it on the ground. 

 Always ask where you are going if someone offers to take you somewhere outside of 

town or to places you don’t usually frequent (e.g., clubs), especially at night. 

 Walk confidently and look straight ahead of you, as if you know where you’re going. 

 Be sure to know how to call the police if necessary and explain a problem in French. 

Number to call: 17 from a landline or 112 from a cell phone. 

   Don’t get distracted by your cell phone (text messages, conversations) in public 

transportation or when walking on the street. It makes you an easier target. 

  If you don’t want to attract unwanted attention in public spaces, speak French!  

 

 

 

https://travel.state.gov/
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Sexually-transmitted diseases : le SIDA et les MST  
 

As in other countries, there are people living with HIV (le VIH) or AIDS (le SIDA) in France.  

Information is available at: http://www.sida-info-service.org Sexually-transmitted diseases 

are known as MST (une maladie sexuellement transmissible) in French.  

 

You may be surprised to see vending machines selling condoms in public places, including 

restaurant restrooms, metro stations, cinemas, etc. In France, this is viewed as a public health 

service; it is not intended to encourage certain behaviors but seen as a preventive measure. 

While it may be tempting to seek new experiences while abroad, it’s important not to take 

unnecessary health risks. As a general rule, if you wouldn’t do something in the U.S., it’s not 

a good idea to do it in France or Europe. 

 

 

5. DRUGS, ALCOHOL & FRENCH LAWS 

 

As a legal adult in France and Europe (18 years or older), you are ultimately responsible for 

your actions and personal safety. The Director can assist you in medical emergencies but 

cannot make medical decisions, obtain confidential information or take legal action on your 

behalf. In the event of an incident or emergency requiring hospitalization, Wellesley College 

and your parents or legal guardians will immediately be contacted.  

 

Wellesley College has an honor code that emphasizes students’ personal responsibility, 

academic integrity, and concern for fellow students’ well-being. Moderation and safety go 

hand-in-hand, especially when traveling and living abroad. Studies have shown that students 

abroad sometimes engage in activities or experiment in ways they wouldn’t in their normal 

environment. It is crucial to exercise common sense and good judgment at all times. 

 

As a legal adult, you are free to buy and consume alcoholic beverages in Europe and won’t be 

asked for i.d. in a restaurant or bar. There is a law against public drunkenness and rowdiness 

in France, however, and the police are authorized to stop offenders and detain them in a police 

station until they are sober. Again, this is a public health and safety issue in France.  

 

Be aware that France has some of the toughest drug laws in Europe. A violator’s nationality is 

a moot point; you are subject to French laws while in France. Neither the U.S. Consulate nor 

Wellesley College can provide counsel or pay legal fees. Any willful violation of French 

laws or drug-related incidents will result in expulsion from the program. 

 

If you are the victim of a crime while in France (e.g., theft, assault), you should immediately 

report it to the Director who will assist you. In keeping with the U.S. Clery Act, all such 

incidents must be reported to Wellesley College, but they are recorded anonymously. 

 

 

 

6. ELECTRICAL OUTLETS & MISCELLANEOUS ISSUES 

 

Voltage in France is 220.  This means you will need an adaptor plug (un adaptateur) for 

your laptop and any U.S. appliances or electrical or electronic devices (e.g., hair dryer, 

camera). You can buy one at most airports or at a FNAC in France if you forget to pack one. 

 

 

http://www.sida-info-service.org/
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Since March 2015, all homes and businesses in France must be equipped with smoke 

detectors. Whether you opt for a homestay or a room in a student residence, there should be 

one in or very near your room. If there isn’t one, you should notify the Director. 

 

In theory, smoking is prohibited inside restaurants and in public buildings and spaces, and 

restaurant patrons can only smoke on outdoor terraces, for example. You will find that 

smoking remains less “stigmatized” in France than in the U.S., however, and that many young 

people continue to smoke. If you’re allergic to smoke, you should not hesitate to say so. 

 

 

7. FRENCH PRESS : NEWSPAPERS & MAGAZINES 

 

We urge all students to adopt the general French habit of watching the nightly news (“le 20 

heures”) and keeping up with current events, even if you only read the front page of a major 

French newspaper online. The following dailies are the most frequently read: 

 Le Monde (more or less equivalent to the New York Times) 

 Le Figaro (conservative, right-leaning) 

 Libération (liberal, more left-wing daily) 

 

Weekly news magazines, i.e., akin to Time or Newsweek albeit more “politicized” are 

 Le Point, L’Express (more right-wing views)    

 L’Observateur  (formerly the Nouvel Observateur, more left-wing) 

 Courrier International (especially useful for International Relations & Political 

Science majors, topic-based articles from major world papers translated into French) 

 

There are also regional papers which can be useful for cultural events, for example. WIA has 

a subscription to La Provence which has a weekly cultural guide.  

 

 

8.       TIPPING (le pourboire) 

 

• Taxi: it is customary to give a tip of 1 or 2 euros for a short ride and a bit more for a larger 

fare or longer distance (for example, to go to an airport). No fixed percentage. 

   

• Restaurant, bistro or café:  a 15% tip is automatically included in France (and should be 

indicated on the menu), but many people leave small change or a few coins on the table or 

slightly more in a nice restaurant, especially if the service is very good. 

 

 

9.   WORK & INTERNSHIPS   

 

As in the U.S., internships are highly coveted and competitive in France, partly because they 

are mandatory in certain business or professional schools. French students usually have to 

find their own internships, often via family friends or personal contacts. The WIA program 

does not have a list of pre-existing internships but staff can provide assistance. 

 

There are strict rules and laws regarding student internships in France, notably the following: 

 All internships require a signed contract (une convention de stage) which defines the 

terms and states the link with the student’s major or course of study. This contract is 

signed by the organization or company offering the internship; the student’s home 

institution (France or U.S.); the student; and, in some cases, an internship provider.  
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 By law, unpaid internships cannot exceed eight weeks. For longer periods, interns 

must receive some sort of compensation (une gratification), such as a meal or 

transportation stipend. No stipend is required if the duration is less than 8 weeks. 

 To apply for an internship, you must submit a French-style résumé (un curriculum 

vitae) along with a cover letter (une lettre de motivation). WIA staff can assist you 

with this and provide model letters. 

 

 

Tips on finding an internship in France: 

 

 Talk to everyone you know: homestay hosts, professors, French friends, WIA staff. 

The more people who are aware, the better your chances of finding something. 

 

 Seek feedback and advice on your CV and cover letter to someone familiar with 

internships in France. This is culture-specific, and U.S. tactics may not be effective. 

 

 Don’t delay! If you want a summer internship, you need to start looking in February. 

 

 Take advantage of all available resources, starting with the web sites below.  

  The L’Etudiant site allows you to search by type of internship, city, dates, etc. 

 

http://www.letudiant.fr/jobsstages.html 

http://www.crous-aix-marseille.fr/emplois 

http://www.topannonces.fr/annonces-offres-emploi-u299.html 

 

For Paris, you can also check the job ads in the FUSAC. www.fusac.fr 

 

 

Students or dual nationals who hold an EU passport are allowed to work in France part-time 

(approximately 18 hours/week) without a work permit. As for non-EU students, only those 

who received a VLS-TS student visa may legally work part-time in France.  

 

The employer must declare the student worker, specify the nature of the job and produce a 

contract that specifies working conditions and hours. A business that offers to hire you and 

pay you in cash is engaging in illegal behavior and taking a major risk. So are you. 

 

If you are not an EU citizen and do not have a visa that allows you to work in France, you can 

always earn extra money by babysitting, picking up French children after school, or giving 

private English lessons. Rates vary from 8 to 15 euros per hour.  

 

In Aix, the English bookstore Book-in-Bar in the old center has a bulletin board where people 

looking for weekly English conversation or someone to pick up their children after school 

post ads. Check it out!  These are great student “jobs” and enable you to meet new people. 

You can also post your own ad to give English lessons or create your own group. 

 

Book in Bar 

4, rue Joseph Cabassol 

(opposite the Caumont Museum) 

www.bookinbar.com 

 

 

 

http://www.letudiant.fr/jobsstages.html
http://www.crous-aix-marseille.fr/emplois
http://www.topannonces.fr/annonces-offres-emploi-u299.html
http://www.fusac.fr/
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Recommended reading 

This guide can’t possibly cover every topic in depth or address every question you may have. 

You will find a plethora of resources on France, including student blogs and YouTube videos, 

on Internet. A vos claviers! 

 

If you’ve never lived abroad before – or even if you have! – one of the best resources to help 

you prepare for the experience is the University of the Pacific’s What’s Up With Culture? 

online cultural training program developed by Dr. Bruce LaBrack and others.  

http://www2.pacific.edu/sis/culture/ 

 

The following well-known intercultural books or personal memoirs on France & the U.S. are 

available on amazon.com: 

 

 Polly Platt. (1998). French or Foe? Getting the Most out of Living & Working in 

France, Distribooks. (A Wellesley College alumna!) 

 

 Polly Platt. (2007). Savoir Flair: 211 Tips For Enjoying France & the French.  

 

 Gilles Assoulin & Ruth Mastron. (2010). Au Contraire: Figuring Out the French ! 

 

 Pascal Baudry. (2007). Français-Américains, l’autre rive. / French & Americans : 

The Other Shore.  Downloadable for free at:  www.pascalbaudry.com 

 

 J-B Nadeau & Julie Barlow. (2008). Sixty Million Frenchmen Can’t Be Wrong. 

 

 Raymonde Carroll. Evidences invisibles : Américains et Français au quotidien. 

English title (1990): Cultural Misunderstandings: French-American Experience 

 

 Gopnick, Adam. (2001) Paris to the Moon 

 Turnbull, Sarah. (2005) Almost French: A New Life in Paris 

 

 

MOST FREQUENTLY-ASKED QUESTIONS … AND RESPONSES! 

 

1)  How can I best prepare myself for my experience in France and Aix? 

Read! Start with the GAP. In particular, the section on academics, the French university 

system and relevant vocabulary will facilitate your comprehension during information 

sessions in Paris and Aix.  Also, try to read or listen to something in French every day via 

Internet, e.g., front page of Le Monde, so you’ll be informed of current events and major 

topics in France; an occasional radio or program (online) such as TV5. The more you practice 

your French before arriving, the easier it will be to adapt at the outset. 

 

 

2)  How much money should I bring and in what form? 

Have about 100 euros in cash upon arrival for expenses in the first couple of days. A taxi to 

the Citadines from the airport will cost 50 euros. You can use an ATM thereafter to withdraw 

money. There are ATMs all over Paris. Check with your U.S. bank about fees.  

http://www2.pacific.edu/sis/culture/
http://www.pascalbaudry.com/
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You will need to purchase a cell phone or French SIM card once in Paris. This will likely be 

your biggest personal expense during the semester. Plan on 30-40 euros/month. It is difficult 

to estimate exact costs, as this depends on your habits and use. The following web site is a 

good place to start: http://www.meilleurmobile.fr 

 

During the semester, you will receive in your U.S. bank account a monthly stipend (mainly 

for lunches). A Wifi connection and laundry are included in the homestay. Students in 

independent housing receive more to pay for all food and laundry expenses. The program 

provides all students with a local bus pass for the semester/year. Your main personal expenses 

will be books, school supplies, cell phone, travel and entertainment. 

 

 

3)  What will the first two weeks in Aix be like? 

There will be a full schedule of orientation events and sessions in Aix. All are mandatory. 

Included are visits of Aix and our partner institutions, sessions focusing specifically on 

academic aspects (e.g., course selection and registration), individual advising meetings with 

the RD, and some social activities. You will also take a diagnostic French language test to 

determine your level according to the European Common Framework; this will also help 

determine course choices. There will also be a day trip to Marseille. 

 

The first two weeks in Aix are also an important time to get to know your French homestay 

hosts, a crucial part of the cultural adaptation process. For that reason, we strongly advise 

against friends or parents visiting you during that time. You will be busy settling in and being 

as “immersed” as possible in French. Keep in mind that this process is physically and 

mentally tiring, so it’s important to be able to relax and decompress, too.   

 

 

4)  What can I expect from my homestay hosts?  What will they expect of me? 

We will discuss this in greater detail in Paris. Remember that adapting to a different lifestyle 

in another language is a process; don’t expect to feel completely “at home” on Day 1. Your 

relationship with your hosts will evolve as you get to know one another; this takes time, effort 

and openness.  Be patient. And be yourself!   

 

You will receive a checklist of some topics, e.g., meal times, keys, household routine, to go 

over with your hosts in the first couple of days. The aim is to facilitate your conversation 

about any “house rules” and ensure that expectations are clear to everyone.  Don’t be afraid to 

say you don’t understand something and ask for clarification – no one expects you to know 

the word for every household appliance or to understand slang!  

Remember, communication is key!  
 

As a general rule, don’t expect to be treated like an “adopted child”. Rather, think of yourself 

as a “privileged guest” in your hosts’ home, at least at the outset. Your relations will evolve 

over time and depend on your own efforts as well as theirs. If you want them to take an 

interest in you, then show interest in their lives and family. The majority of hosts have hosted 

previous WIA or U.S. students; they will therefore understand your desire to go out, spend 

time with friends, travel on weekends, etc. At the same time, their home is not a hotel, and 

they are not tour guides. Mutual respect and sensitivity will go a long way toward building a 

good relationship and developing ties with family members. Relax and enjoy the process! 

 

 

http://www.meilleurmobile.fr/
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5)  Is it possible to change housing? 

Yes, but there is a process and no changes will be made in the first 2 weeks. Remember that it 

takes time to adapt to a new routine and feel comfortable in an unfamiliar environment, 

especially in another language. Discuss any issues that may arise with the Director. 

Miscommunication is normal and often linked to cultural differences or behaviors that you 

may need help analyzing and interpreting. There is no need to feel embarrassed; rather, look 

at it as a learning opportunity. If the issue can’t be resolved, a change can be arranged, and 

assistance will be provided.  

 

Note: All housing is arranged by WIA and included in the program cost. Students are not 

permitted to make their own arrangements or change housing without the Director’s 

knowledge or approval. No reimbursements will be given. 

 

 

6)  When and how will I select and register for my classes?  

 

This, too, is a process that takes time and perseverance. During the first week in Aix, you will 

have ample time to consult course evaluations completed by previous WIA students and meet 

with the Director to discuss your academic goals and identify possible courses.  You will have 

two weeks in which to decide on your final choices after attending all the courses that interest 

you and consulting the Director and your major adviser in the U.S.  

 

You will need to attend all classes that interest you from Week 1 and keep attending them 

until you have narrowed your choices down to 4 or 5 and have a workable schedule. You 

should start out with five classes so that you can drop one later in the event of an unexpected 

change. The level (first-, second- or third-year) will depend on your background knowledge of 

the topic, your French skills and your major. All advice is individualized. 

 

The WIA program handles actual university and course registration, i.e., you will not go 

through the exact same process as French students who have less leeway than you do. All 

procedures will be thoroughly explained in Aix. Pas de panique! 

 

 

7)  Can I drop and add courses after the first two weeks? 

Per Wellesley and WIA policy, you must maintain a 4-unit load all semester. It’s not possible 

to add a course if you have missed the first 2-3 weeks, especially at Sciences Po where the 

semester only lasts 11 weeks. If you start out with five courses, you may drop a course up 

until the last week of classes. These are WIA policies. Students at AMU and Sciences Po are 

not allowed to drop courses once registration is over.  

 

All communication with administrators in WIA partner institutions must go through the 

WIA Director. Students are not allowed to negotiate exam dates or make arrangements 

directly with professors, and attempts to do so may have negative consequences. 

 

If you have questions, make an appointment with the Director with whom you will meet 

monthly to discuss your classes and progress. Remember that tutorial assistance is also 

available. It’s normal to be disconcerted by the French system and prescriptive rules for 

academic papers, so take advantage of all available resources and support early on! 
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8)  What else should I know about academics? 

The GAP outlines key differences between French and U.S. higher education and includes a 

useful vocabulary list in French. Read these sections carefully and learn the vocabulary! Two 

sessions will be devoted to this topic during the first week in Aix.  

 

International students directly enrolled at AMU or Sciences Po don’t receive “special 

treatment” and are generally expected to do the same work as their French classmates and to 

adhere to all official dates (exams, vacations). Be prepared for this and take it into 

consideration when planning visits from family and friends or making travel arrangements. 

No make-up exams or assignments are given for unexcused absences and there is no such 

thing as “extra credit” in France. 

 

 

 

9) What kind of assistance is available in Aix? 

All kinds – that’s why Wellesley has onsite staff in Aix! The Director is not only an academic 

advisor but also the primary emergency contact and a resource person in other areas. She can 

also refer you to other resource people who can assist you. 

 

In the event of a medical or other crisis, confidentiality is respected, in keeping with the 

Family Educational Right to Privacy Act (FERPA) in the U.S. Your parents are only 

contacted in medical or safety emergencies or in the unlikely event of a legal problem. If, for 

some reason, your parents or legal guardians contact the Director, you will be informed.  

 

 

 

10) What’s the best way to meet people and make French friends? 

 

Join a club or group of some kind linked to a personal interest: sports, music, theatre group, 

volunteering, etc. Check out existing student groups and clubs at AMU and Sciences Po, 

many of which are free. Consult the Petit Futé guide to Aix that you will receive upon your 

arrival.  

 

Make this effort within your first month in Aix. The longer you wait, the less likely it is to 

happen. There are lists of places and activities recommended by previous WIA participants in 

the second half of this guide. Highlight the ones that appeal to you and check them out!  

 

A final word: Keep in mind that the more you travel on weekends and hang out with other 

U.S. students in Aix (and speak English), the harder it will be to make French friends and the 

less progress you will make in French. As a rule, French students don’t go away every 

weekend or travel much outside of university vacation periods; they tend to socialize with 

their friends and spend time with family on weekends. When in France… 

 

 

 

 

Et maintenant, place au français! 
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III. LE « SAVOIR-VIVRE » EN FRANCE 

 
A.  LE PAYS DE LA COURTOISIE 
 

Vous constaterez que les Français sont fiers de leur histoire, leurs traditions et leurs origines. 

La courtoisie et la conversation font partie de la vie quotidienne en France. Mieux 

comprendre les règles de la politesse et les principes d’une « bonne éducation » (= 

upbringing) pourra faciliter votre intégration et vos relations avec vos hôtes et les Français.  

 

Quelques conseils ou informations pratiques: 

 

 Si l’on vous invite à dîner, apportez un petit cadeau: fleurs, chocolats… Votre geste 

sera très apprécié et vous serez qualifiée/e de « bien élevé/e » ! 

 

 Prenez l’habitude de dire  « Bonjour, Monsieur. » ou « Merci, Madame. » lorsque 

vous vous adressez à un professeur, un employé de bureau, un adulte. C’est l’une des 

premières leçons de politesse que les petits Français apprennent ! 

 

 Quand vous ferez face à une situation ou un comportement que vous ne comprendrez 

pas, essayez de garder votre sens de l’humour et évitez de juger ou de critiquer.  Il est 

normal de se sentir déconcerté par ce qui peut sembler « bizarre ». Pensez à demander 

une explication ou une analyse à quelqu’un qui connaît bien la culture. 

 

 Les femmes nord-américaines qualifient souvent les hommes dans le sud de l’Europe, 

y compris en France, de « sexistes ». Certains hommes n’hésiteront pas à vous 

adresser la parole ou à faire des commentaires sur votre apparence physique. Ignorez-

les le plus possible – ce n’est pas mal poli! Si vous ne répondez pas, ou si vous dites 

fermement ou montrez clairement que cela ne vous intéresse pas, ils n’insisteront pas.  

 

 L’efficacité, la rapidité, la perfection technologique, et le désir de donner satisfaction 

au « client » caractérisent plus le service aux Etats-Unis qu’en France. D’autres 

valeurs sont appréciées en France : l’art de la conversation, la qualité des produits et 

des échanges. Cela fait partie de la « qualité de vie » en France.  

 

 Le « politiquement correct » est un phénomène américain. La sensibilité à l’égard 

des différences - ethniques, préférences sexuelles, apparence physique – n’est pas la 

même en France qu’aux Etats-Unis. Vous entendrez sans doute des remarques qui 

seraient jugées blessantes, voire inacceptables aux Etats-Unis. Réfléchissez à votre 

éventuelle réaction suivant le contexte. Il est tout à fait acceptable de dire que vous ne 

trouvez pas certaines remarques ou blagues amusantes. 

 

 Demander à quelqu’un d’où il/elle vient n’est pas considéré comme une question 

impolie ou « raciste » en France. Sachez que les Français sont souvent curieux des 

origines familiales des autres. Ils peuvent aussi avoir une forte identité régionale et 

s’identifier comme Breton/Normand/Corse/Antillais. Enfin, ils connaissent le 

« melting pot » américain pour l’avoir étudié à l’école. Ne soyez donc pas surpris/e si 

l’on vous demande « D’où êtes-vous ? » ou « D’où est votre famille ? » 

 

Gardez à l’esprit que votre perspective évoluera au cours de votre séjour. Ce qui peut vous 

sembler étrange ou difficile à comprendre au début pourra vous apporter une véritable 

satisfaction à la fin de votre séjour et à plus long terme.  
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B. LES REPAS : UN MOMENT PRIVILÉGIÉ 

 

La nourriture, la cuisine et les repas occupent une place centrale en France. Si vous logez en 

famille ou si vous êtes invité/e à dîner chez quelqu’un, voici quelques points à retenir : 

 

• Le repas du soir est souvent un moment important dans la vie de famille : chacun 

raconte sa journée ou commente l’actualité, on regarde le journal télévisé, etc. Il vous 

faudra sans doute du temps pour participer activement à la conversation, mais faites 

l’effort d’écouter et d’y prendre part en posant des questions, par exemple. 

 

• Les différences dans les habitudes gastronomiques – heures des repas, nombre de 

plats, façons d’utiliser les couverts ou de manger certains aliments - peuvent parfois 

être source de malentendus - et aussi d’amusement! Observez les membres de la 

famille ou les autres invités et essayez de faire pareil. 

 

• L’heure du repas est généralement plus tardive qu’aux États-Unis; le dîner peut être 

servi entre 19h30 et 21h. Si vous êtes invité/e chez quelqu’un, un retard de 15 minutes 

est acceptable, mais pas au-delà. Si vous habitez en famille d’accueil, soyez à l’heure. 

Proposez votre aide pour mettre le couvert ou débarrasser la table. Complimentez 

celle/celui qui a préparé le repas; ce sera apprécié. 

 

• Lors de dîners en famille ou entre amis, les Français adorent discuter, s’interrompre, 

critiquer, plaisanter. Plus la discussion est vive, plus elle est appréciée. (Cf. Chapitre 

sur La conversation dans Evidences invisibles de Raymonde Carroll.)  Essayez d’y 

participer, même si vous ne comprenez pas tout. 

 

 

 

C.  LA POLITESSE, LA COMMUNICATION VERBALE & NON-VERBALE  
 

Sur le plan linguistique, la façon d’être poli diffère de l’anglais. En France, il faut faire 

attention au registre (= niveau de langue) : soutenu (formel), courant, familier. On n’emploie 

pas d’argot (slang) avec des professeurs. Les relations en France peuvent sembler formelles, 

surtout au début, mais cela deviendra plus facile avec le temps et la pratique. 

 

Quelques exemples: 

• Aux États-Unis on dit : “Thank you very much.” pour remercier chaleureusement là où en 

en France on dit: « Merci mille fois. » ou « C’est gentil. » ou  « C’est très aimable à vous ».   

Un simple « merci » peut paraître discourtois.  

 

• On dit moins souvent “You’re welcome”, mais on sourira (message non-verbal). On 

répondra aussi plus souvent « Je vous en prie » que « De rien. » (langage familier). 

 

• En entrant quelque part, on commence par dire «Bonjour (Madame ou Monsieur) avant de 

poser une question ou d’expliquer la raison pour sa venue. Si vous connaissez la personne, 

demandez-lui aussi de ses nouvelles. (Vous allez bien ?) 

 

• On ne dit pas « Salut ! » et on ne répond pas « Ouais » à un professeur, un employé de 

bureau, un commerçant, etc.  Cela relève du registre familier et sera considéré comme 

irrespectueux. Surveillez votre langage et essayez d’employer le registre approprié. 
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• Il est également essentiel de soigner son langage dans un courriel (email) adressé à un 

professeur. On écrit Monsieur ou Madame, on ne demande jamais de réponse immédiate, et 

on signe Cordialement. Faites relire vos mails par un/e Française/e avant de les envoyer! 

 

•    On sourit moins en France qu’aux Etats-Unis, et rarement à des inconnus. Cela peut être 

interprété comme une invitation ou un signe d’intérêt (surtout entre hommes et femmes). Ne 

soyez pas surpris/e si un sourire ou un regard suscite une invitation! 

 

• Les Français corrigent assez facilement les enfants, les jeunes – et les étrangers !  Ne 

soyez pas étonné/e si, par exemple, les serveurs de restaurant, les commerçants ou d’autres 

personnes corrigent votre français. Il s’agit plutôt d’un signe d’amitié ou d’intérêt, non pas 

d’une critique. Ne soyez pas susceptible (= oversensitive) et ne le prenez pas mal.  

 

 

 

IV.  LES ETUDES: AIX-MARSEILLE UNIVERSITE (AMU) & L’INSTITUT 

d’ETUDES POLITIQUES (IEP) ou « SCIENCES-PO »  
 

1. Calendriers 2016-17 

 

Notez bien les différences entre les deux calendriers! Si vous suivez des cours à l’IEP et à 

AMU, il faudra respecter les deux calendriers.  

 

  
SCIENCES PO 

 

 
AMU 

 
Début des cours : 1er semestre 

 
lundi 5 sept 2016 

 

 
lundi 19 septembre 2016 

Fac des Sciences : lundi 12 

 
Vacances de la Toussaint 

 

 
Jeudi 27 octobre au mercredi 2 novembre 

 

 
Vacances de fin d’année 

 

 
Samedi 17 décembre 2016 au dimanche 2 janvier 2017 

 

 
Exmens 1

er
 semestre 

 

 
Lundi 5 au 17 décembre 

 

 
Mardi 3 au samedi 14 janvier 

 
Début des cours 2

nd
 semestre 

 

 
Lundi 9 janvier 2017 

 
Lundi 16 janvier 2017 

 
Vacances d’hiver 

 
Samedi 18 au 26 février 2017 

 

 
Vacances de printemps 

 

 
Samedi 15 au 23 avril 2017 

 

 
Examens: 2ème semestre 

 

 

Lundi 24 avril au samedi 6 mai 

 

Mardi 2 au samedi 13 mai 
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     ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR  & DIFFÉRENCES CULTURELLES 
 

Il n’est pas facile d’être « parachuté » dans une université inconnue, surtout à l’étranger. La 

philosophie, la mission et l’approche pédagogique varient d’un pays, d’une culture à l’autre. 

Vous constaterez que les systèmes universitaires français et américain représentent des pôles 

opposés à certains d’égards. Il est donc normal de vous sentir déstabilisé/e!   

 

Quelques exemples : 
 

 

 Frais de scolarité (= tuition) : Le coût des études est moins élevé en France, mais il ne 

faut pas oublier que les Français paient beaucoup d’impôts et que l’Etat français, par le 

biais de l’Education Nationale, subventionne et contrôle l’enseignement publique. 

 
 

 Les universités en France ne sont pas riches, loin de là! Elles ne disposent pas des 

mêmes ressources financières, humaines, technologiques, etc. que les universités 

américaines (privées ou publiques). Il faudra donc ajuster vos attentes.  

 

 La vocation de l’université en France est avant tout intellectuelle : transmettre le 

savoir (enseignement) et développer les connaissances (recherches). Les étudiants 

français ne comptent pas sur la « fac » pour gérer leur vie quotidienne ou sociale. 

C’est pourquoi on n’y trouve pas la même « vie de campus » qu’aux Etats-Unis. 

 

 L’enseignement en France vous semblera sans doute « traditionnel » : les professeurs 

font des cours magistraux ou CM (= lectures) et les étudiants écoutent et prennent 

des notes. La discussion libre est rare, même dans les travaux dirigés ou TD. 

 

 Beaucoup de cours à AMU se réunissent une seule fois par semaine pendant 3 ou 4 

heures. Cela peut paraître long et demande pas mal de concentration. Ce sera fatigant 

au début, mais vous vous y habituerez avec le temps.  

 

 En France, les étudiants doivent « se prendre en charge », c’est-à-dire, travailler de 

façon autonome. Il est rare de recevoir un programme détaillé (= syllabus). Au mieux, 

il y aura un plan de cours (= outline) et une bibliographie. Ce sera à vous d’établir 

votre programme de lecture et de travailler régulièrement.  
 

 Le professeur peut recommander des livres de base, mais il ne vérifiera ni vos progrès 

ni votre compréhension de la matière. C’est à vous de chercher ou acheter les livres 

les plus utiles et de commencer à les lire dès le début.  
 

 

 Modes d’évaluation: Les professeurs français ne donnent pas de « devoirs » 

hebdomadaires au niveau universitaire. Votre note finale pourrait être basée sur deux 

épreuves ou même un seul examen (en temps limité) de fin de semestre. 

Conseil : Evitez les cours où la seule épreuve est un examen final sur table.  

 

 La plupart des professeurs n’ont pas de bureau ou d’heures de permanence (= office 

hours) en France. Les relations étudiants-professeurs sont généralement  plus distantes 

qu’aux Etats-Unis.   

 

 En France, vous serez indépendants et « libres » sur le plan académique, et cela 

     risque de vous déstabiliser ou de vous frustrer. Si vous avez besoin d’aide ou 

     de conseils, prenez rendez-vous dès que possible avec la Directrice de WIA. 
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REGLES ACADEMIQUES & CONSIGNES 

 

Le non-respect des règles suivantes peut entraîner des conséquences négatives sur le plan 

académique et vous empêcher d’obtenir des notes ou des crédits de Wellesley. 

 

 Vous devez obligatoirement vous présenter aux examens dans tous vos cours. Si vous 

manquez l’examen final dans un cours, vous serez marqué/e absent/e et vous 

n’obtiendrez aucun credit de Wellesley. Il n’y aura pas d’examen de rattrapage. 

 

 Ne prévoyez pas de quitter Aix avant la fin des examens. Les dates et les modalités 

d’examens sont imposées par les universités et ne sont pas négociables. Si vous ne 

vous présentez pas à un examen, vous aurez une note de zéro. 

Conseil: Revenez à Aix deux jours avant la date du premier examen. 

 

 Ayez toujours votre carte d’étudiant sur vous le jour de vos examens. L’entrée peut 

vous être refusée et aucun examen de rattrapage ne sera administré. 

 

 S’il y a un conflit entre la date de vos examens et le début d’un stage ou d’un emploi, 

d’un voyage, il faudra privilégier vos responsabilités universitaires. Aucune absence 

ne sera excusée sauf en cas de force majeure, c’est-à-dire, une urgence médicale ou 

familiale dont il faudra informer d’abord la Directrice. 

 

 Selon les règles de Wellesley, vous ne pourrez pas abandonner un cours (= withdraw) 

après la dernière séance ou juste avant les examens.  

 

 

 

VOCABULAIRE DES ÉTUDES SUPÉRIEURES EN FRANCE 

 

 

un amphi     = amphithéâtre ou lecture hall (large classes) 

l'assiduité     regular attendance 

la B.U.      la bibliothèque universitaire (sur le campus)  

un collège     junior high school en France  

un commentaire composé (de texte)  textual analysis writing assignment of 6-8 pages 

le contrôle continu    ongoing assessment (vs. a comprehensive exam) 

un cours magistral (CM)   lecture class 

un cours de soutien    small-group tutorial organized by WIA 

le C.R.O.U.S.     = student services (cafeterias, activities, etc.) 

un cursus     set curriculum culminating in a degree  

un cycle d’études (1er, 2e, 3e)   1er cycle = B.A.; 2e = M.A.; 3
e
 = Ph.D 

un devoir en temps limité (ou sur table)  in-class test; timed exam 

une dissertation     writing assignment of 6-8 pages (on a topic) 

un dossier     research paper (usually 10-15 pages in length) 

un exposé     oral presentation 

la "fac"      faculté = université (usually public)  

une fiche de lecture    paper on an assigned book (summary/analysis)  

une inscription administrative   university registration (to receive student i.d.) 

une inscription pédagogique   course registration in a specific class 

une Licence     undergraduate degree (3 years); 1er cycle 
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un mémoire     Master’s thesis (or honor’s thesis) 

un partiel     an exam  

une plaquette     course catalogue 

un polycopié     course pack 

un relevé de notes    transcript 

un Resto "U" ou RU    Restaurant Universitaire ; student cafeteria 

une thèse (de doctorat)    doctoral dissertation ; culmination of 3
e
 cycle 

un T.D.      Travaux dirigés; smaller group (linked to a CM) 

une U.F.R.     Unité de Formation et de Recherche =  department 

 

Attention !   un cours ≠ une course. Ne prononcez pas le « s » final de cours. 

 

 

3. AIX-MARSEILLE UNIVERSITÉ (AMU) :  

 

En janvier 2012, les trois universités existantes à Aix et Marseille ont fusionné pour devenir 

Aix-Marseille Université ou AMU: la plus grande université de France!  

 

AMU accueille aussi plus de 10 000 étudiants internationaux (et plus de 60 nationalités) sur 

les différents campus. Vos cours se dérouleront sur les trois sites suivants : 

 

 Site Schuman : campus à Aix où auront lieu la plupart de vos cours. Une visite sera 

organisée pendant la semaine d’orientation à Aix. 

 

 Site Montperrin: près de Schuman, cours de sciences. 

 

 La MMSH : Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme, située à Aix. C’est 

là qu’ont lieu les cours d’anthropologie et certains cours d’histoire antique. 

 

 Site Saint-Charles-Marseille: situé à côté de la gare Saint-Charles. 

 

Note: Un grand projet de rénovation est actuellement en cours sur le campus Schuman à Aix 

et durera jusqu’en 2017. Les salles de cours sont dispersées sur différents sites près d’AMU 

(Fac de droit, stade Ruocco).  Nous visiterons tous les sites dans les 2 premières semaines. 

 

Wellesley-in-Aix a une convention avec la Faculté des Arts, Langues, Lettres et Sciences 

Humaines (ALLSH) et, à partir de la rentrée 2016, avec la Faculté des Sciences. 

 

Ce sont les seules facultés où vous pouvez suivre des cours et obtenir des crédits Wellesley.  

 

 

La Faculté des ALLSH est divisée en 5 « pôles » : 

 Lettres et arts 

 Langues, langages et cultures 

 Psychologie et sciences de l’éducation 

 Humanités, sciences historiques et sociales 

 Géographie, aménagement, environnement 
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Cours non autorisés à AMU dans le cadre du programme WIA 
 

• d’arts plastiques (“studio art”), réservés aux spécialistes qui préparent un diplôme. Il existe 

des cours pour non-spécialistes en dehors de la fac dont vous pouvez profiter.  

 

• d’économie ou d’économie appliquée car ces cours sont dispensés dans une autre faculté et 

le cursus est rigide et ne permet pas de suivre des cours « à la carte ». 

 

• cours en anglais ou en études américaines, à ne pas confondre avec des cours de littérature 

comparée que vous êtes libres de suivre si vous vous spécialisez en lettres. 

 

  de langues étrangères (autres que le français), à moins que vous ne vous spécialisiez 

dans une 2e langue auquel cas le cours doit être approuvé par votre département. Sachez que 

les cours de langue en France sont moins interactifs qu’aux Etats-Unis, les niveaux et 

l’approche ne sont pas les mêmes ce qui rend parfois le transfert de crédits problématique. 

 

 

Cursus vs. Cours suivis « à la carte » 
 

Contrairement au système américain, les étudiants en France choisissent une spécialisation 

dès la première année et suivent un cursus précis qui comprend des cours obligatoires et un 

choix assez limité de cours optionnels. L’on considère que les études secondaires et le 

baccalauréat (qui marque la fin du lycée) procurent une formation générale. L’université est 

donc le domaine de la spécialisation, et ce dès la première année en France. 

 

Contrairement aux étudiants français, vous serez libre de suivre des cours à différents niveaux 

(1
ère

, 2
e
, 3

e
 année) puisque vous ne préparez pas de diplôme français. Vos choix dépendront de 

vos connaissances préalables du sujet, votre niveau de français et vos spécialisations. Les 

choix de cours se feront à Aix avec l’aide et l’accord de la Directrice. 

 

Niveau des cours de Licence à la fac 

 

Les cours de niveau L1, L2 et L3 correspondent à peu près aux cours de Grade I, II et III à 

Wellesley College.  

 

L1 =  un cours d’initiation, une introduction à la discipline 

L2 =  un cours qui exige une certaine expérience ou des connaissances 

L3 =  un cours plus avancé ou « pointu » qui suppose des connaissances préalables 

 

Selon la discipline, les cours L3 peuvent être accessibles à des étudiants motivés et sérieux. Ils 

sont généralement plus exigeants car ils correspondent à la dernière année de la spécialisation 

en France. Si vous n’avez jamais suivi de cours en anglais dans la matière et ne possédez 

pas un niveau B2 en français, les cours L3 sont déconseillés.  

 

 

Organisation des cours de Licence 
 

Certains cours sont organisés en deux parties (obligatoires):  

 le cours magistral ou CM : donné le plus souvent en amphithéâtre (grande salle).  

 les travaux dirigés ou TD : exercices ou exposés oraux en rapport avec ce qui a été 

vu pendant le CM, en « petit » groupe de 20 ou 30 personnes parfois.  
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Il peut y avoir un seul professeur pour les deux parties ou deux professeurs différents qui 

travaillent indépendamment. Il faut obligatoirement suivre les deux pour obtenir un crédit. 

 

NB : Certains cours de psychologie ou d’anthropologie sont assurés par une équipe de 

plusieurs professeurs qui peuvent alterner chaque semaine. Cela est parfois déconcertant et 

problématique au niveau de l’évaluation. En règle générale, il vaut mieux éviter ces cours. 

 

 

Crédits : ECTS et équivalences aux Etats-Unis 

 

Les ECTS (European Credit Transfer System) permettent aux étudiants de différents pays 

européens de faire valider leurs cours par leurs institutions d’origine. Le nombre d’ECTS 

accordé est essentiellement basé sur le nombre d’heures de cours.  

 

Il est obligatoire que vous suiviez un minimum de 4 cours ou unités par semestre.  

 

Pour les cours à AMU:    6 ECTS = 1 Wellesley unit     9 ECTS = 1.5 Wellesley units 

Pour les cours à Sciences Po :   1 cours magistral (CM) de 2 heures = .5 Wellesley unit 

 

 

Comment trouver les cours sur le site web d’AMU? 

 

 Allez sur la page d’accueil d’AMU ALLSH  http://allsh.univ-amu.fr/  

 Vous verrez les 5 pôles de la faculté plus bas à gauche, cliquez sur l’un des pôles 

 Cliquez sur « Etudier en Licence » (à gauche) puis sélectionnez le parcours : lettres 

modernes, histoire, anthropologie sociale & culturelle, histoire de l’art, etc. 

 Cliquez sur l’année (L1, L2, L3) pour voir les intitulés des cours 

 

Attention ! Les horaires des cours sont souvent disponibles à la dernière minute. 

 

 

Choix de cours et inscriptions à AMU 

 

A Aix vous aurez des rendez-vous individuels avec la Directrice pour revoir vos choix 

préliminaires et discuter de vos objectifs. Vous assisterez ensuite à tous les cours qui vous 

intéressent pendant les 2 premières semaines et avant de faire vos choix définitifs. Cela vous 

permettra d’évaluer le niveau de difficulté et de vous informer sur le travail à faire. Vous 

devrez également communiquer avec vos conseillers (= advisors) aux Etats-Unis. 

 

Etape 1 : L’inscription administrative 

WIA s’occupera de cette formalité qui vous permettra d’avoir une carte d’étudiant. Vous 

aurez les mêmes droits et privilèges que les étudiants français. 

 

Note : Si vous perdez cette carte, vous devrez payer pour la remplacer (10 euros). 

 

Etape 2 : L’inscription pédagogique 

 

Une fois que vous aurez choisi vos cours, vous signerez une fiche pédagogique qui sera 

transmise à AMU. Cette fiche est indispensable pour pouvoir passer les examens et obtenir 

une note.  

 

http://allsh.univ-amu.fr/
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Attention! 

 

 La fiche pédagogique transmise à AMU est spécifique aux programmes américains. 

La procédure n’est pas la même pour les étudiants français. 

 Une fois la fiche envoyée à AMU, nous ne pourrons pas la modifier (il n’y a pas de 

Drop and Add) et la seule action possible selon les règles de Wellesley est l’abandon 

d’un cours avant la dernière séance du semestre. Si vous abandonnez le cours avant la 

5
e
 semaine, il n’y aura pas de W (Withdraw) sur votre relevé de Wellesley. Au-delà de 

la 5
e
 semaine, la mention W apparaîtra.  

 Toute communication entre WIA et l’administration d’AMU passe par la Directrice. 

 

 

Modification de votre programme d’études  

 

• Changement: Vous pouvez changer de cours avant la date limite de l’inscription 

pédagogique. Mais attention à ne pas abandonner un cours avant d’être absolument certain/e 

d’avoir une alternative. Rappel: Vous devez avoir 4 credits au minimum. 

 

• Abandon/Withdrawal: Il faut prendre rendez-vous avec la Directrice, puis confirmer votre 

demande par écrit (e-mail).  

 

 

ENT et Amétice 

 

Il s’agit d’un outil de plus en plus utilisé qui vous permet d’accéder à votre boîte mail de la 

fac et d’avoir accès à des documents de cours en ligne (emploi du temps, bibliographies, …), 

à votre compte bibliothèque et aux bases de données (JSTOR, Cairn). Les professeurs 

téléchargent de plus en plus de documents sur Amétice. 

 
 
Relevés de notes / Transcripts & Credit Transfer 
 

Tous les cours de langue, de littérature ou de civilisation française ou francophone et de 

linguistique français compteront probablement sans difficulté pour la spécialité de français à 

Wellesley. D’autres universités peuvent avoir des exigences différentes.  

 

Attention ! Il faut éviter de suivre des cours qui correspondent à des cours que vous avez déjà 

suivis aux Etats-Unis. En cas de doute, envoyez un e-mail à votre conseiller (= advisor), votre 

doyenne ou au chef du département concerné.  

 

Si vous avez besoin d’une traduction d’un descriptif du cours pour le faire approuver ou 

valider par votre conseiller aux Etats-Unis, adressez-vous à la Directrice. 

 

 
 
 
4. SYSTEME DE NOTATION & BAREME DE CONVERSION 
 
Vous serez noté « à la française » dans vos cours universitaires, c’est-à-dire, sur 20 points. 

Une note au-dessus de 17 est rare et réservée aux étudiants exceptionnels. Le système français 

est essentiellement Pass/Fail, et la note minimale pour réussir est 10, soit la moyenne. Le 

barème de conversion ci-après a été approuvé par Wellesley College. 
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Equivalence entre les notes françaises et américaines adoptée par WIA 

 

    France   États-Unis 

 

     18 à 20   A+ 

     15 à 17   A 

      14     A- 

      13     B+ 

      12     B 

      11     B- 

      10     C+ 

        9           C      Wellesley credit awarded 

        8     C-     No credit 

        7         D+ 

        6     D 

Pour Wellesley, une note de C est le minimum pour obtenir un crédit à l’étranger. Certaines 

universités américaines considèrent qu’une note de C- est acceptable et valide le cours. C’est 

votre responsabilité de vérifier auprès de votre université d’origine. 

 

 

Transfert des crédits  

 

Vous ne recevrez pas vos notes finales avant de quitter la France. Il faut compter 4 semaines 

après la fin des examens pour la transmission des notes. La Directrice les convertit en notes 

américaines et envoie les relevés directement au bureau d’OIS à Wellesley.  

 

Si vous n’êtes pas étudiant/e à Wellesley, vous devez vous informer sur la validation des 

cours et les crédits qui vous seront accordés par votre département ou votre institution. 

 

 

Transfer Credit Policy 

The Wellesley College Registrar’s Office handles credit earned in the Wellesley-in-Aix program like 

all other transfer work: Credit is granted for a grade of “C” or better and course work is recorded on 

the transcript with a notation of “TR,” indicating transfer work.  While the units are included in the 

total units for the degree, these units have no effect on the GPA.  In short, the grades are not 

transferred. 

A separate hard copy of the Wellesley-in-Aix transcripts is also maintained and is released at the 

student’s request. 

The right of other institutions to treat credit earned in the Wellesley-in-Aix program according to their 

own credit transfer policies is acknowledged. 
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5. AUTRES INFORMATIONS CONCERNANT LA FAC & LES ETUDES 

 

Des visites de Sciences Po et des différents sites d’AMU seront organisées pendant la 

première semaine à Aix. 

 

 

Tutorats et soutien 

 

De plus en plus d’universités et de Facultés en France proposent un soutien pédagogique sous 

forme de tutorats, surtout aux étudiants français de première année qui ont également besoin 

d’aide pour maîtriser la méthodologie. Informez-vous auprès de vos professeurs et profitez de 

toutes les ressources possibles!  

 

Une tutrice employée par WIA sera également disponible sur rendez-vous pour vous aider 

avec la méthodologie de vos travaux écrits, exposés, etc. Vous la rencontrerez à Aix, et ses 

coordonnées et disponibilités seront affichées au Centre. C’est à vous de la contacter et 

solliciter son aide pour la méthodologie, vos exposés oraux et vos devoirs écrits. 

 

 

 

6.  COURS WIA: COURS DE BASE ET COURS AVEC SOUTIEN 

 

WIA propose chaque semestre des cours de base et des cours de soutien (généralement une 

séance de 2 heures toutes les 2 semaines) rattachés à des cours d’AMU ou de Sciences Po 

suivis par un certain nombre d’étudiants (quatre ou cinq minimum). 

 

En 2016-17, les cours de base et avec soutien proposés seront les suivants: 

 

Cours WIA  Méthodologie & Expression écrite: Madame Burle-Errecade 

Jeudi  14h à 17h  Obligatoire pour les étudiants n’ayant pas un niveau B1 au TEF 

(test de français) qui sera administré à Aix la 1
ère

 semaine. 

 

Cours WIA    Traduction: Madame Ozoux (voir ci-dessus) 

Mardi 14h à 17h  NB : Ce cours remplace le FR 308 à Wellesley, cours     

obligatoire pour les spécialistes de français. 

 

Soutien-Sciences Po 12 heures supplémentaires avec un professeur de Sciences Po  

 (séances obligatoires de 2 heures tous les quinze jours afin   

d’obtenir un ½ credit supplémentaire) 

 

**** 

 

Cours de base WIA: Traduction, Madame Mireille OZOUX (3 heures/semaine) 

Traduction de textes (2 heures) et traduction grammaticale (1 heure). Initiation aux méthodes 

de traduction à partir d’extraits tirés de la littérature du monde anglophone. Seront introduits 

et expliqués, en contexte, les procédés de traduction les plus fréquemment utilisés : 

transposition, modulation, étoffement, équivalence. La composante grammaticale vise à 

renforcer les compétences en langue française, par le biais de la comparaison entre le français 

et l’anglais (points communs et différences), notamment les aspects qui posent problème aux 

apprenants de langue maternelle anglaise. 
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Cours de base WIA: Expression écrite et Méthodologie du travail universitaire 

Madame Elodie BURLE-ERRACADE 

Obligatoire pour tout /e étudiant/e qui n’obtient pas le niveau B2 au test de français (TEF), 

administré à Aix pendant la première semaine. Un programme détaillé sera distribué.  

 

Ce cours a pour objectif de renforcer l’expression écrite et d’initier les étudiants aux types de 

travaux universitaires (écrits et oraux) exigés par les professeurs en France : le commentaire 

composé (littérature) ; le commentaire de texte (histoire, philo, etc.) ; la dissertation 

(littérature ou sciences sociales) ; l’exposé oral ou écrit. 

 

 

 

COURS AVEC SOUTIEN  

1. Cours à Sciences Po – Soutien commun pour tous les étudiants inscrits à l’IEP  

Les étudiants inscrits à Sciences Po se réuniront tous les 15 jours pendant 2 heures avec un 

professeur pour discuter de l’actualité française et faire des exposés en lien avec l’actualité et 

les cours qu’ils suivent à l’IEP. Chacun/e fera un travail écrit supplémentaire de 10 pages 

pour chaque cours suivi afin d’obtenir 1 crédit.  

 

Ce soutien est obligatoire pour les étudiants semestriels qui suivent des cours à Sciences 

Po. Seuls les étudiants annuels qui le suivent au 1
er

 semestre peuvent en être dispensés au 2
nd

 

semestre auquel cas ils ne recevront qu’un ½ crédit pour les CM. 

 

 

 

Assiduité (= class attendance) et Absences 
 

Vous devez assister à tous vos cours et les prendre au sérieux. Ne croyez pas que les 

professeurs ne remarquent pas vos absences parce que vous n’êtes pas français - au contraire!   

 

Toute absence injustifiée, notamment pour cause de week-ends prolongés, de voyages ou de 

visiteurs, sera pénalisée dans les cours de base et les cours de soutien WIA.  

 

Selon les règlements d’AMU et de l’IEP, à moins d’avoir un certificat médical, vous aurez 

une note de zéro si vous êtes absent/e le jour d’un examen. Il n’y aura aucun rattrapage. 
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7.  QUELQUES CONSEILS POUR RÉUSSIR VOS ÉTUDES À AIX  
 

Si nous insistons lourdement sur certains points, c’est pour vous aider à réussir – et pour vous 

éviter de mauvaises surprises à la fin du semestre !  

 

 Réécrivez vos notes de cours dans un cahier ou sur votre ordinateur. Lisez au moins 

deux livres indiqués dans la bibliographie.  

 

 Etablissez votre programme de lecture dès le début et travaillez régulièrement. 

 

 Achetez des livres sur le sujet en librairie ou commandez-les sur amazon.fr. 

   Vérifiez d’abord qu’un livre est essentiel à un cours avant de l’acheter. 

 

 Pensez à consulter la bibliothèque de Tavan. Si vos prédécesseurs ont suivi les mêmes 

cours, il y a de fortes chances que vous y trouviez des livres pertinents. 

 

 Constituez des groupes de travail avec des camarades de classe. Essayez de ne pas 

vous regrouper uniquement avec des Américains et pensez à y inclure des Français. 

 

 Les étudiants américains ont souvent l’impression que les cours en France sont plus 

« faciles » et les professeurs moins exigeants qu’aux Etats-Unis. Erreur!  Les attentes 

sont différentes. Votre réussite dépendra de vous en France. 

 

 En cas de difficultés, prenez rendez-vous avec la Directrice. N’attendez pas la fin du 

semestre!  

 

 

Documentation des cours suivis et de votre travail 
 

Pour vous assurer que le département de votre spécialisation aux Etats-Unis acceptera le 

travail que vous faites en France, il est indispensable de conserver précieusement une 

documentation précise sur tous vos cours : plans de cours et documents distribués en cours, 

bibliographie, liste des manuels ou livres lus, travaux faits.  

 

 

 

Dossier de cours  
 

Cet « outil » vous permettra de documenter le déroulement de vos cours universitaires 

semaine par semaine et aussi de prendre connaissance de ce que vous devez savoir, réviser, et 

approfondir aussi bien sur la plan des concepts que sur celui du vocabulaire en français.  

 

Si vous ne recevez pas de plan détaillé (= syllabus) dans un cours, ce dossier sera l’unique 

trace de ce qui a été couvert. Vous devrez le remplir chaque semaine sauf dans les cours WIA. 

Il est très important que vous gardiez une copie de vos dossiers.  
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Dossier de Cours – WIA 

 

Intitulé du cours: ______________________________________________ 

Code et n° du cours: ________________  Semestre:   1     2      

Professeurs et/ou responsable du cours: _______________________________ 

 

PLAN DU COURS  (“syllabus”) 

Notez les principaux thèmes abordés en cours chaque semaine 

Semaine 1: 

Semaine 2:  

Etc.      

 

LIVRES : 

1.  Œuvres étudiées : Liste des livres ou articles lus ou des films vus  

2.  La bibliographie : Liste des livres de référence pour le cours ou vos dissertations 

3.  Photocopies des documents clés distribués par les professeurs (à joindre au dossier) 

 

 

MODES D’EVALUATION 

Précisez le type et la longueur des travaux notés 

Ex : commentaire de texte de 6 pages, dissertation de 8 pages, exposé oral de 20 minutes, 

examen final sur table… 

 

 

 

ACADEMIC ADVICE FROM PREVIOUS WIA STUDENTS 

 
General 

 Forget all your expectations and start over with an open mind because it’ll save you a lot of 

frustration. 

 Don’t get too frustrated by the disorganization of the university. Don’t worry! 

 Don’t expect things to be exact. Things always change, so be flexible. 

 It’s okay to be confused and not understand everything. The professors tend to be 

     sympathetic with international students. 

 Don’t feel defeated because getting used to French classes will be difficult. 

 Erase any expectations you have from your American experiences and take really good notes. 

 Don’t be afraid to approach the teachers – they might seem cold or intimidating but they are really 

quite nice. 

 Talk to students in your classes! 

On selecting courses: 

 Choose classes based on the books you’ll read. Do all your reading. 

 Be proactive. If you don’t like a class at the beginning, try others until you find one that work. 

 Take courses at IEP. 

 Don’t be afraid of L3 classes (at AMU) if you have prior experience with the subject. 

 Try to take classes where you are interested in or even know a bit about the subject. 

 Test upper level classes and take them if you can; first-year classes at are a very low level  
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     sometimes and it can be frustrating. 

 Start with five classes so you can drop one. 

 Don’t be afraid to take classes with no other Americans; it really forces you to reach out and make 

French friends or at least friendly acquaintances. 

On study strategies: 

 Rewrite or go through your notes each week. Attend every class. 

 Study your notes a little bit each week after class. It is a hard habit to keep up, but if you do, you will 

be very happy you did come final exam time. 

 Talk to the tutor or your professors about assignments; the expectations for essays are really 

different so you have to be prepared to learn a new way of thinking which may be frustrating. 

 Talk with the students in class as much as possible because that’s where the learning is at AMU.  

 Figure out Amétice asap and make sure you’re following in class. Amétice helps because some 

courses have the lectures online. 

 Start studying early. It takes so much longer to read notes/books in French. 

 In courses where memorization of facts is important, use a secondary source to study. Read the 

recommended texts and borrow notes from other students, especially French ones! 

 Keep up with classes throughout the semester: reread your notes, look up background info. 

 Be present in the class and talk to your professor if you didn’t understand something. 

 Don’t stress out too much and try to find study partners, especially non-Americans! 

 You can do it. Take the classes seriously and don’t come in confident. Do the work early so you don’t 

get any surprises in the end… 

 If you have to do an exposé with a French student, have confidence in yourself. 

 Take good notes; that is what you will be tested on. 

 Talk to other students in your class!! They often have a better idea of what’s going on or, if they 

don’t, know what to read, what’s on the exam, if there’s a class next week – at least you’re in the 

same boat! Plus, they might become a friend! 

 Don’t be intimidated by the other students in your class. You can learn as much from them as from 

your professor. Also, go to lectures. 

 Invest time in your classes. It’s easy not to, but the classes I cared the most about were the ones I did 

the most work for, and the ones I ended up liking the most. 

 

 

 

8.   ACTIVITÉS EXTRA-SCOLAIRES & VIE ÉTUDIANTE À AIX 

 

Activités sportives 

 

Le service universitaire des activités physiques et sportives (SUAPS) propose tout au long de 

l’année des cours dans plus de 50 disciplines : tennis, natation, cours de fitness, randonnée, 

escalade, etc. Il y en a pour tous les goûts ! De plus, la plupart des activités sont gratuites ! 

 

 

Comment s’inscrire ? 

 

Les inscriptions se font au début de chaque semestre, ne tardez pas si vous voulez avoir des 

places car certains cours sont très demandés! Rendez-vous au bureau des sports muni de votre 

carte d’étudiant, d’un certificat médical et de 3 photos d’identité : on vous remettra une 

carte qui permettra de participer à toutes les activités. 
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Vie culturelle et associative 

 

Avec plus de 130 associations étudiantes, vous trouverez votre bonheur à AMU ! La liste 

complète des associations est disponible au bureau de la vie étudiante (BVE), situé à côté de 

la Bibliothèque Universitaire (BU). Informez-vous pendant la période de pré-rentrée ! 

 

Conseil : Inscrivez-vous rapidement pour multiplier vos chances de rencontrer des 

étudiants français dès le début de votre séjour. Surmontez votre timidité ! 

 

 

Le Théâtre Antoine Vitez  

 

Ce théâtre, situé sur le campus Schuman, reçoit des compagnies professionnelles régionales, 

nationales ou étrangères, ainsi que des productions des étudiants en théâtre d’AMU. Le 

théâtre propose également des ateliers de théâtre amateur et des séances « Before and After » 

(rencontres autour des spectacles). Théâtre Antoine Vitez 

 

 
9.    WIA ET SCIENCES-PO AIX (IEP)          

 

Créé en 1956, l’IEP d’Aix est l’un des neuf Instituts d’Etudes Politiques avec Bordeaux, 

Grenoble, Lille, Lyon, Paris, Rennes, Strasbourg et Toulouse.  

  

Sciences Po - Aix reçoit près de 2.000 étudiants dont plus de 200 étudiants internationaux. Le 

cursus normal se fait en cinq années après le baccalauréat. Les enseignements sont répartis 

entre quatre sections: Économique et Financière; Relations Internationales ; Politique et 

Sociale; Services Publics. 

 

Inscriptions à Sciences Po  

 

Par le passé, Sciences-Po Aix était réservée aux spécialistes en sciences politiques et en 

relations internationales, mais l’offre de cours s’est diversifiée au fil des années. Si vous avez 

un bon niveau de français (B2) et il y a un cours qui vous intéresse, parlez-en à la Directrice. 

Les étudiants intéressés devront remplir une fiche de pré-inscription que la Directrice 

transmettra à Sciences Po. 

 

Vous devrez ensuite vous adresser au Service des Relations internationales à Sciences-Po 

pour compléter l’inscription en ligne. 

 

 

Enseignement et évaluation à Sciences-Po Aix 
 

Les étudiants de WIA à Sciences-Po Aix ont le choix entre le Certificat d’Etudes Politiques 

(CEP), un programme annuel, et le Programme d’Etudes Politiques Semestriel (PEPS), soit à 

temps complet (7 cours minimum), soit l’option « choix libre » (2 cours maximum).   

 

Dans le cadre du PEPS « choix libre », vous pourrez suivre deux cours magistraux (CM) 

maximum. Les autres types de cours - séminaires, conférences de méthode - ne sont pas 

accessibles. L’option « choix libre » permet toutefois d’allier des cours à AMU et à Sciences 

Po si vous avez deux spécialisations comme le français et l’économie, par exemple.  

 

 

 

http://theatre-vitez.com/


39 
 

Le mode d’évaluation dans la plupart des CM est un examen final oral. En règle générale, les 

étudiants choisissent un sujet au hasard et ont 20 minutes pour le préparer avant de le 

présenter au professeur et de répondre à ses questions. Il s’agit d’un entretien individuel, et la 

note d’examen est la note du cours. Le planning et l’ordre de passage sont communiqués par 

Sciences Po une semaine environ avant le début de la période d’examens. 

 

La note attribuée par le professeur à Sciences Po représente 50% de la note finale et la note du 

cours de soutien WIA l’autre 50%. La Directrice de WIA calcule la note finale. 

 

Offre de cours à Sciences Po 
 

Le catalogue définitif est généralement disponible peu avant le début des cours. Il est rare que 

les versions préliminaires soient affichées sur le site web de Sciences Po. La Directrice de 

WIA transmettra la liste de cours au groupe par mail. 

 

Vous pourrez vous inscrire à deux cours magistraux (CM) de 2
e
 ou 4

e
 année dispensés en 

français. Notez bien qu’il n’y a pas de cours de 3
e
 année puisque les étudiants de Sciences-Po 

partent à l’étranger ou font un stage dans le cadre de leur 3
e
 année.  

 

 

 

10.      BIBLIOTHÈQUES 

 

1)  La « BU » (Bibliothèque Universitaire) 

 

Située sur le campus Schuman, vous pourrez y travailler de 8h30 du matin à 20h en semaine, 

et de 9h à 13h le samedi (fermée le dimanche). Les salles sont équipées de wifi. 

http://bu.univ-amu.fr/bu-schuman-lsh 

 

Comment vous inscrire à la BU: Allez à la BU avec votre carte IZLY. L'accueil est à 

l'entrée sur votre gauche.  

 

2) La « BS » (Bibliothèque de Section)  

Chaque département, possède sa propre bibliothèque. Vous pouvez consulter les livres sur 

place mais aussi les emprunter. Renseignez-vous auprès des secrétariats pour les horaires.  

 

3) La Bibliothèque de la MMSH 

Vous y trouverez une grande sélection d’ouvrages de sciences humaines : anthropologie, 

histoire, sociologie, cultures populaires, ainsi que de nombreux ouvrages sur le monde 

méditerranéen. Il est très agréable d’étudier dans cette bibliothèque. 

 

4) La Bibliothèque Méjanes  

C’est la bibliothèque municipale d’Aix-en-Provence; elle fait partie de la Cité du Livre, situé 

8-10, rue des Allumettes, derrière le Pavillon Noir. www.citedulivre-aix.com  

 

« La Méjanes » est également le cadre de nombreuses expositions, conférences et débats tout 

le long de l’année. Il s’agit d’un centre culturel important à Aix. A découvrir ! 

 

5) La bibliothèque de Sciences Po pour les étudiants qui y suivent des cours. 

 

 

http://bu.univ-amu.fr/bu-schuman-lsh
http://www.citedulivre-aix.com/
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V.  AIX-EN-PROVENCE  

 

1. CENTRE WELLESLEY-IN-AIX  

 

 
 

 

Le centre Wellesley est situé près du centre d’Aix en Provence, à 10 minutes à pied de la 

Rotonde, 10 minutes de Sciences-Po et 20 minutes d’Aix-Marseille Université.  

C’est une maison de ville, entourée d’un joli jardin avec un patio.  

 

Centre Wellesley in Aix 

16 rue Emile Tavan 

13100 Aix-en-Provence 

Tél : 04 42 26 35 52 

 

 

Horaires : du lundi au vendredi, de 10h à 18h  

 

 

 

Le Centre Tavan : Mode d’emploi 

 

Le Centre WIA est à la fois un bureau administratif et un espace d’études et de détente pour 

les étudiants. C’est votre « quartier général » où vous pourrez 

 

 déjeuner : une cuisine équipée est à votre disposition. Vous pouvez mettre des 

provisions dans le réfrigérateur et faire la cuisine, mais il faut faire la vaisselle et 

nettoyer la cuisine. 

 travailler : il y a une petite bibliothèque avec des livres que vous pouvez emprunter. 

 recevoir votre courrier et vos colis.  

 imprimer vos devoirs et documents à l’aide des trois ordinateurs et trois imprimantes. 

Le wifi marche dans le centre et le jardin. 

 retrouver vos camarades du programme – à condition de parler français ! 

 

  WIA  
Sciences-Po 

Aix-Marseille Université 

MMSH  
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A votre arrivée, vous recevrez deux clés, qui vous donnent accès au Centre.  

Il est strictement interdit de les prêter, les copier ou les donner à une tierce personne.  

Si vous perdez vos clés, vous devrez payer un nouveau jeu de clés.  

 

 

  Ce que vous ne pouvez pas faire au Centre : 

- parler anglais  

- y dormir, ou y faire dormir des amis 

- y aller le week-end (sauf pour une activité organisée par WIA) 

 

 

 Pour recevoir vos lettres et vos colis, utilisez l’adresse suivante : 

 

 

 

 

 

 
Si vos parents ou amis vous envoient des paquets, dites- leur bien d’écrire sur le colis :  

 

« EFFETS PERSONNELS  USAGES  SANS VALEUR COMMERCIALE » 

 

Autrement vous risquez de payer des droits de douane sur des cadeaux. 

  

 

 

2.  LA VILLE  

 

Aix est une ville d’environ 145.000 habitants, dont 40 000 étudiants. Vous verrez que le 

centre-ville est ancien : petites rues piétonnières et commerciales. C’est une ville riche en 

histoire et en architecture.  

 

Aix se situe à 30 minutes de Marseille, donc de la Méditerranée, et à 2 heures des Alpes et des 

stations de ski. 

 

Pour faire une visite « virtuelle », suivez le lien ci-dessous de l’Office de Tourisme : 

 

Découvrir Aix 

Le climat à Aix   
 

La Provence a un climat contrasté : ensoleillé et très chaud l’été, mais il peut également faire 

très froid en hiver (mais moins froid que sur la côte est des Etats-Unis !), surtout lorsque 

souffle le fameux « mistral ». Les pluies, bien qu’assez rares, sont quelquefois torrentielles.  

 

 

 

 

  

Votre Nom 

Wellesley in Aix 

16 rue Emile Tavan 

13100 Aix-en-Provence  

France 

http://www.aixenprovencetourism.com/a-voir-que-faire/explorez/incontournables/choses-a-faire-a-aix-en-provence/
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3. SECURITE  

 

Le centre-ville d’Aix est relativement animé et sûr dans l’ensemble, mais il peut y avoir des 

quartiers un peu déserts le soir. Après minuit, prenez un taxi.  

 

 Comme à Paris, le problème principal auquel sont souvent confrontés les étudiants non 

français en particulier est le vol à la tire (= petty theft). Il est évident que vous serez plus 

facilement repérés si vous parlez anglais. Sachez qu’il y a beaucoup de touristes à Aix à 

certaines périodes de l’année (surtout entre avril et septembre). 

 

 Les quartiers à éviter la nuit sont : les parcs (Jourdan, de la Torse), la ZUP (sud-ouest), la 

ZAC (ouest), Cité Beisson (Nord). Nous en parlerons pendant la 1
ère

 semaine à Aix. 

 

 Note aux femmes : vous trouverez sans doute les hommes du sud un peu « collants » et 

aptes à vous faire des remarques, voire des avances. Nous discuterons des relations hommes-

femmes et des stratégies (verbales et non-verbales) et comportements à adopter pour 

minimiser les risques d’être « enquiquinées » dans des lieux publics. 

 

 

Rappel important: Si vous êtes victime d’un vol ou d’une agression ou avez le moindre 

souci, contactez la Directrice et prenez rendez-vous pour lui en parler. Il est important de 

mettre en garde les autres étudiants s’il s’agit d’un quartier ou un endroit à risque. 

 

 

 

ADRESSES ADMINISTRATIVES UTILES 

 

Commissariat de Police       04 42 93 97 00 

10, avenue de l’Europe 

13100 Aix-en-Provence 

(Près de la Gare routière) 

 

 

Consulat des États-Unis à Marseille    04 91 54 92 00 

Place Varian Fry 

13286 Marseille  (Métro: Estrangin-Préfecture) 

 U.S. Consulate Marseille 

 

 

Sous-Préfecture à Aix       04 42 17 56 00  

455, av. Pierre Brossolette 

Ligne directe Service des Etrangers     04 42 17 56 87 

Sous-Préfecture d'Aix 

 

 

 

4. LE LOGEMENT  

 

A Paris, vous recevrez des précisions sur votre logement lors d’un entretien individuel avec la 

Directrice. Concernant les familles d’accueil, il est difficile de généraliser ou de tout dire dans 

un manuel, mais rassurez-vous, ce sujet fera l’objet d’une séance à Paris. 

 

 

http://marseille.usconsulate.gov/
http://www.bouches-du-rhone.pref.gouv.fr/Services-de-l-Etat/Prefecture-et-sous-prefectures/La-sous-prefecture-d-Aix-en-Provence/La-sous-prefecture-d-Aix-en-Provence-Horaires-et-contact
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 Hébergement en famille d’accueil 

 

Les familles d’accueil ont déjà été retenues et vous attendront avec impatience à Aix!  La 

Directrice attribue les familles en fonction de vos questionnaires et des profils des hôtes. 

Aucune information ne sera donnée avant votre arrivée à Paris. Soyez patient/e ! 

 

Aucun changement n’aura lieu dans les deux premières semaines. Tout éventuel 

changement de logement doit être approuvé par la Directrice. (Voir FAQ en anglais). 

 

Le terme « famille » est à prendre au sens large. En effet, il y a toutes sortes d’hôtes: des 

couples avec enfants, des couples de retraités, des femmes avec ou sans enfants, etc. Ils ont en 

commun leur désir d’accueillir un/e étudiant/e, d’échanger, de partager leur vie et leur culture. 

 

Dans tous les cas, vous aurez une chambre individuelle et un accès wifi. La plupart des hôtes 

ont déjà accueilli des étudiants de WIA (ou internationaux) et sont très contents de renouveler 

l’expérience. Quelques hôtes logent parfois deux étudiants, mais cela est exceptionnel. 

 

Passer plusieurs mois au sein d’une famille française est une expérience intéressante et 

enrichissante mais peut aussi être un défi (= challenge), surtout au début. Vous ne serez pas 

forcément traité/e comme un « enfant de la maison ». Les hôtes vous considèrent comme des 

adultes; ils respecteront votre intimité et votre désir d’autonomie. 

 

A votre tour, il faudra respecter certaines règles et essayer de vous adapter à leur routine 

quotidienne, notamment aux heures de repas. Toutes les familles ne sont pas identiques ; 

certaines seront plus souples que d’autres. En général, lorsqu’il y a de jeunes enfants à la 

maison, la routine est préétablie, et les heures de repas plus régulières.  

 

Si vous voulez que votre intégration se passe au mieux, évitez de traiter le domicile 

familial comme un hôtel ! Ne vous attendez pas à pouvoir inviter des amis à dormir dans 

votre chambre ou à passer le week-end « chez vous ». Orientez-les vers le site Airbnb, un 

hôtel ou une auberge de jeunesse. Si la famille vous permet de les inviter, un geste sous forme 

de cadeau serait la moindre des politesses. 

  

Il y aura une période d’adaptation et certainement des malentendus de temps à autre; cela est 

normal. La « checklist » que vous recevrez à votre arrivée à Aix facilitera la première 

discussion sur la routine familiale. L’expérience a montré que lorsque les choses sont claires 

dès le départ, tout le monde se sent plus à l’aise. Ne vous inquiétez pas ! 

 

La clé d’une bonne relation est la communication. Si vous avez besoin de conseils ou d’aide 

pour expliquer ou clarifier quelque chose avec vos hôtes, adressez-vous à la Directrice.  

 

 

 Résidence le Rossini 

 

Il s’agit d’une résidence privée en plein centre-ville composée de chambres individuelles 

louées par des étudiants français à Aix. WIA dispose de  deux chambres ou « studios ». Ils 

ont tous une mini-cuisine équipée et une salle de douche avec WC à l’intérieur. Le 

programme fournit tout le linge (draps, serviettes…) et paie la connexion wifi. Il y a des 

machines à laver le linge (payantes) et une laverie dans le quartier. 

 

L’avantage de cette option est d’avoir des étudiants français comme voisins mais il faut faire 

l’effort d’aller vers eux et d’organiser des activités dans la salle commune, par exemple. 
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 Appartement loué par WIA  

 

Cette option, moins demandée depuis quelques années, est plutôt exceptionnelle. En principe, 

tout appartement est à partager avec un/e autre étudiant/e du programme. Pour des raisons de 

sécurité, nous ne logeons pas d’étudiants seuls dans ces appartements sauf exception. 

 

 Il s’agit d’un « 2 pièces », composé d’une chambre avec deux lits jumeaux et une salle de 

séjour avec une cuisine dite « américaine », ouverte sur le séjour. L’appartement est équipé et 

meublé mais n’a ni télévision ni lave-linge. Il y a une connexion wifi, et tout le linge de 

maison (draps et serviettes) est fourni par le programme. 

 

Vous et votre colocataire serez responsables de l’entretien de l’appartement qu’il faut garder 

propre. Comme l’appartement est loué par Wellesley, il est inspecté chaque mois suivant 

notre accord avec les propriétaires.  

 

A votre arrivée, l’appartement sera propre et tout sera fonctionnel. Le programme paie les 

charges (eau, électricité, chauffage, wifi…) Vous devrez acheter le papier de toilette et les 

produits d’entretien et faire votre lessive dans un lavomatique.  

 

Habiter en appartement vous permet d’être plus indépendant/e et libre et aussi de faire votre 

propre cuisine, ce qui est un avantage si vous avez des restrictions alimentaires.  Le principal 

désavantage de cohabiter avec un/e autre anglophone est la tentation de parler anglais. En 

effet, cela peut ralentir vos progrès en français et nuire à votre intégration, surtout si vous 

passez trop de temps ensemble. C’est pourquoi nous encourageons vivement tous les étudiants 

en appartement de s’inscrire à l’association Bienvenue en Famille (voir page 50). 

  

 

 

5.  LA SANTÉ A AIX  

 

Les numéros de téléphone importants : 

 

Hôpital d’Aix, avenue des Tamaris  04 42 33 50 00 

 

Urgences médicales :  

D’un téléphone portable    112  pour toutes les urgences 

SAMU (ambulance) :    15 

Pompiers     18 

SOS Médecins    04 42 26 24 00   (7 jours/7, 24h/24)  

 

 

A chaque visite chez le médecin, celui-ci vous donnera une feuille de soins et, éventuellement, 

une ordonnance (= prescription). 
 

 La consultation chez un médecin généraliste coûte entre 22 et 30 euros, et chez un 

spécialiste au moins 50 euros. Vous lui réglez la somme directement en espèces. 

 

 Les Médecins de nuit ou SOS Médecins coûtent environ 100 euros la visite (déplacement 

chez vous la nuit ou le week-end). 
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Voici les noms de quelques médecins généralistes que d’autres étudiants ont consultés : 

 

Permanence médicale à côté d’AMU, sans rendez-vous. 

4 médecins généralistes, de 9h à 21h30, 7 jours sur 7. 

14, rue de la Fourane 

Tél : 04 42 20 33 33 

 

Dr SORDAGE (généraliste femme)  Dr. Olivier LATIL (généraliste homme) 

19, cours Mirabeau    Espace Forbin - 8, rue Condorcet 

Tél : 04 42 27 61 46    Tél : 04 42 96 49 45 

 

 

 Pour la santé au féminin : 

 

Pour toutes vos questions concernant la contraception et l’IVG (Interruption Volontaire de 

Grossesse) : Planning familial à Aix 

 

Gynécologues 

Dr Corinne NATAF BRENAC (femme) 

3 rue de l’Ancienne Madeleine   Tél : 04 42 26 52 43 

 

Dr Fabienne KOEGLER-MAILLET (femme) 

4, avenue des Belges     Tél : 04 42 27 71 81 

 

Dentistes      

Gérard BENATTAR  Jean-Claude BELTRAN Alain COUNAS 

Chirurgien-dentiste  1, rue Frédéric Mistral 23, avenue Victor Hugo 

9, cours Sextius  04 42 38 06 81  04 42 38 99 19 

04 42 38 34 24 

 

Ophtalmologues     

Jean-Marc REYMONDET ou  Michèle VINCENT-CASALS 

13, place John Rewald 04 42 38 47 08 

 

Dermatologues 

Dr  Franck BERTRAND  Dr  Paul ETZENPERGER 

5, bd Roy René   46, cours Mirabeau 

04 42 27 76 81   04 42 27 96 14 

 

 

Therapist / Counseling Services 

Chantal ZEDET-SAUNDERS 

Licensed Family Therapist (California) / Bilingual English-French 

66, avenue Maréchal de Lattre de Tassigny 

Tél: 06 45 09 74 72 

chantalzedet@msn.com 

http://grainsandroots.blogspot.fr 

 

http://www.leplanning13.org/Le-Planning-a-Aix-en-Provence.html
mailto:chantalzedet@msn.com
http://grainsandroots.blogspot.fr/
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LABORATOIRES  

Laboratoires d’analyses médicales   Laboratoire SELDAIX  

Chapelle – Harrach- Ceaux    15, Cours Mirabeau 

17 bis, Cours Mirabeau 

 

 

VACCINS 

Si vous avez besoin de vaccins contre la fièvre jaune, typhoïde, hépatite A, etc. Sur rendez-

vous au centre de vaccination, 6 avenue Pasteur, Monument Joseph Sec, Tél : 04 42 91 94 87  

 

 

6.  VOYAGES et ACTIVITES DE GROUPE ORGANISES PAR WIA 

 

Le programme propose plusieurs voyages dans le courant du semestre. Vous recevrez un 

programme détaillé à Aix. Les destinations varient d’un semestre à l’autre, mais voici 

quelques sorties récentes : 

 

 Cassis,  randonnée ou sortie en bateau ou en kayak dans les calanques  

 Randonnée à la montagne Sainte Victoire 

 Le Luberon: Gordes, Roussillon, l’abbaye de Sénanque 

 Avignon, Les Baux-de-Provence, Arles  

 La Côte d’Azur - Nice (à l’occasion du Carnaval !) 

 Le Pont du Gard & Nîmes 

 L’île de Porquerolles – randonnée de fin d’année en mai 

 Un week-end au cours du semestre dans une autre région ou ville  

 

Ces sorties constituent une partie intégrale du programme, et vous permettent de découvrir 

des endroits et des sites exceptionnels dont certains sont classés Patrimoine Mondial par 

l’UNESCO en plus d’être connus des Français.  

 

Aucun remboursement ne sera donné si vous ne participez pas à ces voyages et sorties. La 

non-participation devra être signalée et justifiée.   

 

Note : Pour des raisons d’assurance et de responsabilité, vos amis et éventuels visiteurs ne 

peuvent pas participer à ces sorties qui sont réservées aux étudiants du programme. 

 

                         

 

SUGGESTIONS DES ETUDIANTS WIA: LIEUX A VISITER EN FRANCE 

 

 

En Provence       La Côte d’Azur  

**Marseille       ** Nice 

**Arles       Grasse 

**Avignon & les Baux de Provence    Cannes 

**Cassis (les calanques)     Toulon 

Orange        Saint Paul de Vence 

Vauvenargues       Hyères 

Bandol        Antibes   

Nîmes 

La Camargue 
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Gordes   

Le Pont du Gard 

Martigues       

 

Autres régions ou villes recommandées 

Carcassonne                

Les Gorges du Verdon      

Le Val de Loire – les châteaux        

Strasbourg (en Alsace) 

**Lyon         

Toulouse               

 

 

VI.  RENSEIGNEMENTS PRATIQUES – AIX 

 

A votre arrivée à Aix, vous recevrez un exemplaire du guide Le Petit Futé avec toutes les 

informations dont vous aurez besoin pour découvrir et profiter de la ville !  

 

 

1. ABSENCES D’AIX 

 

Vous êtes tenu/e de respecter la charte que vous signerez en France (Voir annexe), notamment 

l’obligation de prévenir la Directrice par e-mail à chaque fois que vous quittez Aix pour le 

week-end ou pendant les vacances universitaires. Pourquoi ? 

 

• En cas de problème dans votre famille aux Etats-Unis, il est important que nous 

puissions vous joindre ou, au minimum, dire aux parents quand vous serez de retour s’ils 

n’ont pas réussi à vous joindre directement pour une raison quelconque. 

 

• En cas de crise internationale ou d’incident géopolitique, Wellesley et les autres 

universités d’origine nous contacteront et voudront savoir si des étudiants de WIA se 

trouvent dans les régions ou villes concernées, que ce soit en France ou ailleurs en Europe. 

 

 

2. ARGENT  
 

Votre budget «argent de poche» dépendra de votre situation financière et de vos projets, 

notamment de voyage. L’allocation mensuelle que vous recevrez chaque mois sur vos 

comptes bancaires aux Etats-Unis est suffisante pour couvrir vos repas et vos besoins 

quotidiens à Aix si vous menez une vie d’étudiant « à la française ». 

 

Vous pourrez utiliser votre carte bancaire américaine partout en Europe pour retirer de 

l’argent. Vérifiez que le logo Visa ou Mastercard est indiqué sur le DAB (= ATM).  

 

Quelques astuces : 

 Dans les cafés, il existe plusieurs tarifs suivant où et à quelle heure vous consommez votre 

boisson: au comptoir, en salle, en terrasse et tard le soir. Le moins cher est au comptoir.   

 

 Un repas complet au restaurant universitaire (Resto U ou RU) vous coûtera 3 euros 

environ.  
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 Un ticket de cinéma à plein tarif revient à 10 euros, mais avec une carte d’étudiant vous 

paierez 7 euros. Avec la carte Cinétoile à Aix, vous paierez 6.10 euros par séance ! 

 

 

En cas de perte de votre carte bancaire 

 

 Appelez le numéro d’urgence de votre banque pour faire opposition (= annuler la carte). 

Ayez le numéro de votre banque sur vous ou sachez où le trouver rapidement, par 

exemple en vous envoyant un e-mail intitulé ICE (in case of emergency).  

 

 Ensuite allez au Commissariat de police le plus proche, faire une déclaration de vol, ou de 

perte. Cela sera nécessaire pour obtenir une autre carte de crédit. 

 

 

 

ARGENT & ALLOCATIONS DE WIA 
 

Vous recevrez une allocation mensuelle versée directement par Wellesley College, sur votre 

compte aux Etats-Unis. Cette somme sera l’équivalent de 

 

 530€  par mois  pour les étudiants en appartement ou en résidence étudiante 

 330€  par mois pour les étudiants logés en familles d’accueil (avec 7 repas du soir) 

 

De plus, vous disposerez de 200€ par semestre pour des activités culturelles individuelles de 

votre choix - cours de danse ou de cuisine, visites de musées, une adhésion à un club ou la 

BFEE, etc. Il faut présenter un reçu ou une facture pour être remboursé.  

 

NB : Les sorties et les voyages personnels ne sont pas remboursés. Seule exception: voyage 

organisé par Sciences Po ou AMU incluant des étudiants français. 

 

 

 

3. ACTIVITÉS CARITATIVES / BÉNÉVOLAT 

 

Pour rencontrer des Français, vous pouvez aussi faire du bénévolat (= volunteer work). 

 

Secours Populaire                                                             Secours Populaire Aix 

Contact : M. Gérard GERMAIN (Comité d’Encagnane) 

ou Mme Catherine PAUL, 06 81 58 64 92 (Comité du Jas de Bouffan) 

30, bd Docteur Schweitzer    Tél.  04 42 59 30 00 ou 06 86 00 87 72 

Activités : jouer avec des enfants, aide à la distribution alimentaire, prise de rendez-vous pour 

les soins d’ostéopathie, soutien scolaire. 

 

 

Les Blouses Roses (Aix)                                                   Les Blouses Roses à Aix 

Contact : Mme Isabelle LAFOURCADE  

Mardi après-midi 

Av des Tamaris, Maison de l’usager   Tél. 04 42 33 54 24 ou 06 08 28 52 36 

Activités : proposer des activités ludiques en milieu hospitalier à des personnes âgées, enfants, 

ou jeunes adultes polyhandicapés. 

 

 

 

https://fr-fr.facebook.com/aixspf13
https://www.facebook.com/blousesrosesaixenprovence
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Secours Catholique                                                         Bénévole au SC 

Contact : M. Alain de FOURNOUX 

Lundi matin 

2, bd Maréchal Leclerc 

04 42 64 20 20 ou 06 10 18 79 16 

Activités : intégration à l’équipe d’accueil du matin, accompagnement scolaire. 

 

 

 

SUGGESTIONS FROM WIA STUDENTS: THINGS TO DO IN AIX 

 

 

 Check out student clubs & activities at Sciences Po: rugby team, Club gourmand, 

Philosophy Club, International Student Club, student galas, etc. 

 Be a volunteer at the Secours populaire or Secours catholique 

 Catholic student groups: foyer Shalom near AMU (FB page) & foyer Ste Claire (16, 

av. Paul Cézanne), la Cave (cathedral) ; église St Esprit (rue Espariat) 

 LGBT groups : club Les Garçonnes at Sciences Po (gender isssues) & Gayt’Up at 

AMU Twitter:: https://twitter.com/anaisgaytup 

 Pottery classes at Reflets d’Ocres. 

 Drawing & painting classes at the Atelier Indigo. 

 Join the BFEE! (Bienvenue en France aux Etudiants Etrangers – French hosts) 

 L’Atelier de soi yoga studio – inexpensive classes & a great teacher (Annie) 

 Photography club at the MJC Prévert Cultural Center (boulevard de la République) 

 Sports teams and randonnée pédestre clubs at AMU and IEP 

 Join a club, team, anything! Put yourself out there. 

 La Cité du Livre is a gem. Also l’Institut de l’Image. 

 Salsa & swing dance lessons at Rock Caliente. 

 Participating in the Festival Tous Courts (in December). 

 Go to the film festivals! 

 Frisbee team – a great group of people! 

 Ainsi de suite atelier de théâtre (theatre group) with French students on Mondays ! 

 Zumba classes (Sugg : Jean-Paul Coste or Aix Zumba) 

 Coco Bohème – weekly language exchange event & great for studying. 

 Book In Bar bookstore (in quartier Mazarin). 

 Cooking classes at l’Atelier des Chefs. 

 Fitness Park gym (above Casino supermarket near the WIA center) 

 Get the carte Cinétoile and see as many movies as you can, especially in French. 

 Take the time to walk around the markets, including the Tues/Thurs Mirabeau one. 

 Pays d’Aix Natation Masters Sprint group (for swimmers!) 

 Aix City Ballet for dance classes. 

 Théâtre du Jeu de Paume. 

 Visit the Fondation Vasarely (contemporary art) 

 

 

http://bdr-aixenprovence.secours-catholique.org/
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4.     ASSOCIATIONS & LOISIRS 

 

Comment trouver une activité ou une association ? 

 

 Chaque septembre a lieu à Aix-en-Provence l’ASSOGORA : toutes les associations 

sont représentées : sports, activités humanitaires, art, culture, religion, politique, 

philosophie, etc.  Cliquez sur le lien ci-dessous pour voir l’édition de l’année dernière.  

 

ASSOGORA 

 

 Il y a un annuaire de toutes les associations à Aix au centre WIA. Demandez-le. 

 

 Pensez aussi à consulter Le Petit Futé. 

 

 

BFEE : Bienvenue en Famille aux Etudiants étrangers  

 

Nous recommandons aux étudiants qui n’habitent pas en famille d’accueil d’adhérer à cette 

association qui permet de rencontrer des hôtes d’accueil. Il y a parfois des réceptions, et les 

membres invitent les étudiants à dîner chez eux, à faire une sortie ou à passer une journée « en 

famille ».  Vous pouvez vous faire rembourser l’inscription de votre allocation culturelle. 

 

 

A côté du café Pause-Midi 

56, cours Mirabeau        

E mail : bfee.aix@free.fr 

Permanence : samedi de 10h30 à 12h (sujet à modification) 

 

 

Autres associations (en dehors de la fac) 

 

Ateliers d’échanges culturels  

Si vous aimez être en contact de  jeunes de 8 à 14 ans, vous pouvez leur faire découvrir votre 

pays, votre culture, vos coutumes, votre langue…  

Organisés par la mairie d’Aix-en-Provence.  

Tél. : 04 42 91 99 93 

Ateliers Interculturels 

 

 

 L’Agenda Culturel: petite brochure mensuelle à retirer à l’Office du Tourisme : concerts, 

spectacles, conférences, théâtre, tout y est !   

 

 

 Maisons des jeunes et de la culture     04 42 26 36 50 

www.mjc-aixenprovence.fr/ 

mjcprevert@wanadoo.fr 

24 boulevard de la République 

Escalades-randonnées-chorale-musique-théâtre-atelier de photographie. 

 

 

 La Cave, recommandée par d’anciens étudiants       
Cathédrale St-Sauveur, La Cave sur Facebook pour l’agenda des activités. 

34, place des Martyrs de la Résistance  

http://www.assogora.org/
http://www.aix-etudiant.fr/Ateliers-d-Echanges-Culturels
http://www.mjc-aixenprovence.fr/
mailto:mjcprevert@wanadoo.fr
https://www.facebook.com/lacavedesetudiants
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Tous les mardis, il y a un dîner convivial à 20h dans la Cave qui ne coûte que 3,50 €.  

Il n’y a aucune obligation d’assister à la messe à 19h. 

Vous y rencontrerez des étudiants français et internationaux autour d’une table.  

 

 

 

Culture 

 

                    
 

 

Cours de dessin à l’Atelier Indigo       
40, rue de l’Opéra  

Atelier Indigo 

 

Cours de Peinture       

Lignes et Couleurs 
16 rue Manuel 

http://www.lignesetcouleursaix.fr/ 

 

 

Cours de théâtre       

Compagnie « Ainsi de suite » 

Ateliers ouverts aux étudiants étrangers, idéal pour progresser en français ! 

Théâtre « Ainsi de Suite » 

contact@ainsidesuite.com 

 

 

Cours de cuisine & gastronomie 

 

L’Atelier des Chefs   14, rue Constantin  

Cours de cuisine et dégustation, avec un large choix de formules et de prix 

Ateliers de cuisine à Aix 

 

 

La Fromagerie du Passage     

Passage Agard, 55 Cours Mirabeau,    

Restaurant, caviste, fromagerie et dégustations de vins et fromages. 

Page FB : Fromagerie du Passage 

http://atelierindigo.free.fr/
http://www.lignesetcouleursaix.fr/
http://www.ainsidesuite.com/
mailto:contact@ainsidesuite.com
http://www.atelierdeschefs.fr/fr/cours/search?gb=27
https://www.facebook.com/pages/La-Fromagerie-du-Passage/320046194746869?fref=ts
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Lieux culturels, arts pluriels, concerts tout au long de l’année 

 

Le Conservatoire d’Aix propose chaque semaine des concerts gratuits. Venez en avance pour 

avoir de la place. Voir le lien ci-dessous pour la programmation : 

http://www.aixenprovence.fr/Les-concerts-au-Conservatoire 

 

Le Grand Théâtre de Provence, propose des concerts et spectacles variés de grande qualité. 

http://www.lestheatres.net/fr/toute-la-saison 

 

Centre d’Art Caumont   http://www.caumont-centredart.com 

3, rue Joseph Cabassol 

 

Café Culturel Citoyen, ou, Le café 3C http://cafeculturelcitoyen.org/ 

23, bd Carnot 

Un lieu qui réunit un café convivial et une association où l’on peut se rendre utile.  

 

Fondation Vasarely 

1, av Marcel Pagnol     http://www.fondationvasarely.fr/index.php 

 

Seconde Nature         

27bis, rue du 11 novembre    http://www.secondenature.org/ 

Lieu de culture près du centre WIA: concerts, expositions, rencontres (3€ l’adhésion).  

 

Espace 361° - 2 rue de l’Annonciade 

Galerie, expositions, ateliers créatifs, conférences. http://espace361.com/ 

 

 

Sport/Danse 

 

Lignes & Espace (Cours de danse classique, contemporaine, jazz, orientale) 

2 bis Traverse de l’Aigle d’or      

http://lignesetespace.fr/ 

  

Cours de Salsa à l’Expresso Café                                         
20, avenue Jules Ferry  

https://www.facebook.com/expresso.cafe 

 

Ecole de danse moderne, Solange Savine   
4, traverse Notre-Dame  

www.danse-moderne-aix.fr  

 

Club d’Escrime du Pays d’Aix                                                                                            
Maison des Arts de Combat, rue Henri Moissan 

http://escrime-paysdaix.fr/epa/ 

  

Aix Université Club – Hockey sur gazon    

Complexe sportif du Val de l’Arc 

Chemin des Infirmeries 

www.hockey.auc.fr 

 

 

 

http://www.aixenprovence.fr/Les-concerts-au-Conservatoire
http://www.lestheatres.net/fr/toute-la-saison
http://www.caumont-centredart.com/
http://cafeculturelcitoyen.org/
http://www.fondationvasarely.fr/index.php
http://www.secondenature.org/
http://espace361.com/
http://lignesetespace.fr/
https://www.facebook.com/expresso.cafe
http://www.danse-moderne-aix.fr/
http://escrime-paysdaix.fr/epa/
http://www.hockey.auc.fr/
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Cours d’équitation au « Club Hippique »      
320, chemin des Cavaliers  

www.cham-aix.com  

 

Piscines    

- Piscine Plein Ciel, av Marcel Pagnol Aix (quartier Ouest, Bus 2) 

 

- Centre Sportif Universitaire (CSU)  

Piscine (bassin de 25m) à côté d’AMU et accessible à tous, et aux étudiants munis de leur 

carte des Sports.  Adresse : 35, avenue Jules Ferry 

 

 

Salles de Gym :  

   

Fitness Park 

 

1, av Maréchal de Lattre de 

Tassigny 

A côté du supermarché 

Casino, près de Tavan 

 

L’Orange Bleue 

 

19, bd Jean Jaurès 

 

Très proche du centre 

Tavan 

Keep Cool 

 

4, av des Belges (Rotonde) 

24, rue Irma Moreau  

24, av Schuman (AMU) 

 

 

5. CAFÉS/RESTAURANTS/MARCHÉS 

 

Cafés, bars, discothèques 

 

La ville d’Aix concentre une quantité impressionnante de bars, pubs, brasseries et autres 

boîtes de nuit. (Cf. Le Petit Futé) 

 

 

Marchés en plein air 

 

Tous les matins, de 8h00 à 13h ! Petit marché sur la Place Richelme : fruits, légumes, 

fromages, pains, poissons et fruits de mer, etc. 

 

Tous les mardis / jeudis / samedis matins 

De 8h à 14h30 pour le marché de vêtements et tissus sur le Cours Mirabeau.   

De 8h à 13h pour les fruits et légumes place Richelme et place des Prêcheurs.  

               

Tous les samedis matins: marché aux Fleurs, Place de la Mairie 

 

 

Restaurants et cafés  

 

Consultez le Petit Futé et le site lafourchette.com pour dénicher de bonnes adresses ! 

 

À Aix, les «anciens» de WIA vous recommandent particulièrement: 

 

Les Agapes, rue des Bernardines : Cuisine française et ambiance provençale. 

Chez Charlotte, rue des Bernardines: On y mange simplement et bien. Terrasse en été.  

http://www.cham-aix.com/
http://www.fitnesspark.fr/abonner2.php?club=aixenprovence
http://www.fitness-france.fr/Aix-en-Provence-13/L-orange-bleue-aix-en-provence.html
http://www.keepcool.fr/club-aix-en-provence-rotonde.html
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Chez Jo, 59 rue Espariat. Pizzeria et spécialités provençales.  

Crêpes à Go-Go, passage souterrain à gauche du magasin Apple : Les meilleures crêpes 

d’Aix et les moins chères (lundi-samedi de 11h à 19h15) ! 

 

Geisha – Sushi Expérience, 53 cours Mirabeau.  Sur place, à emporter et livraison. 

Sushi Shop – sur place et à emporter, formules du midi intéressantes,  8, rue Thiers 

Happy Days Café, Place Richelme.  

Jacquou le Croquant, 2 rue de l’Aumône Vieille.  Spécialités du Sud-Ouest : magrets de 

canards, foie gras, etc. 

 

Juste en Face, 6 rue de la Verrerie. Spécialités méditerranéennes dans un joli décor. 

La Chimère Café, 15, rue Brueys : cuisine et ambiance raffinées. 

La Maison des Fondues, rue de la Verrerie : un peu cher, mais de la bonne cuisine. 

      O’Zen Le Passage, en face du cinéma Cézanne. Buffet à volonté à midi à 19 euros. 

Pizza Capri, à côté du café des Deux Garçons, cours Mirabeau. Incontournable. 

La Table marocaine, 10 rue Constantin. LE restaurant marocain d’Aix. 

Basilic et Citronnelle 3, Rue de l'Opéra. Petit restaurant original et bon, plats végétariens 

The Bagel Store, rue de la Glacière (derrière le Palais de Justice). Un délice !  

Heureux comme Alexandre, 37 rue des Tanneurs. Pour les fondues. 

Coffee To Go, en face de Sciences Po, très fréquenté par les étudiants ! 

 

 

6. CINÉMAS 

 

La carte « Cinétoile » : 

 

Avec cette carte qui coûte 21 euros, une place de cinéma vous reviendra 6,10 euros, tous les 

jours. Vous pouvez la commander en remplissant un formulaire sur Internet ou en vous 

rendant directement au Cinéma Cézanne. Bonne toile ! 

 

Il y  a 4 salles de cinémas à Aix, Le Cézanne (9 salles, films doublés en français), Le Renoir 

(3 salles, films en VO sous titrés - version originale), Le Mazarin (3 salles, films en VO 

version originale), et Institut de l’Image. Voir le site ci-dessous pour plus d’infos : 

 

Cinémas aixois 
 

 

 Festival de cinéma à Aix 

 

      

http://www.lescinemasaixois.com/
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Le Festival Tous Courts : festival de courts-métrages (début décembre) 

Depuis quelques années, des étudiants de WIA ont la possibilité de se porter volontaires ou de 

faire un stage au FTC d’octobre à décembre. Informez-vous auprès de la Directrice qui 

transmettra votre CV au responsable en septembre. 

 

 

 

7. RELIGION & CULTES  

 

Aix : Catholique 

 

 Cathédrale St-Sauveur   34, Place des Martyrs de la Résistance 

   

 

 Église du St Esprit    40, rue Espariat 

Messe catholique pour les étudiants tous les dimanches soir à 19 heures. 

 

 Église St Jean Baptiste   34, Cours Sextius 

  

 Église St Jean de Malte   Place St Jean de Malte 

 

Aix : Protestant 

 

 Église réformée de France (Presbytère) 4, rue Villars     

  

 Église réformée évangélique   15, rue de la Masse (Église)   

  

 

Église protestante évangélique Le Chemin Impasse Grassi 

10h le dimanche 

 

Aix : Autres communautés      
  

 Culte israélite   Synagogue d’Aix : 3, rue de Jérusalem 

 

   

 Culte musulman   Mosquées : 5, rue des Gondraux / 3, rue Emile Henriot 

 

 Église Mormone    48, av. R. Schumann 

 

GBU : Groupe Biblique Universitaire 

Ce groupe se réunit le mardi soir à 20h au 33 av. J. Ferry.  

 

 

8. LAVERIES 

 

Lavomatiques:  15, rue Jacques de La Roque   

    60, rue Boulegon 

    3, avenue Saint-Jérôme 

    3, rue Lapierre  (à côté du Rossini) 

 

Une lessive coûte 4€ ou 5€.  Le sèche-linge coûte 0.50€ pour 6 minutes.   

http://www.festivaltouscourts.com/
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9. LIBRAIRIES  

 

Les deux plus connues sur le cours Mirabeau sont la Librairie de Provence et la Librairie 

Goulard. 

Consulter Le Petit Futé pour les horaires et d’autres adresses de librairies.  

 

 

10. MAGASINS (HORAIRES) 
 

À Aix, la plupart des petits magasins ferment entre 12h30 et 14h ou 15h.  

 

Magasin (et supermarché) : Monoprix, sur le Cours Mirabeau, aux Allées Provençales et 

derrière le Palais de Justice (angle rue Chabrier/ rue Rifle-Rafle). 

Supermarchés : Casino (près du Centre WIA)  DIA: derrière les Allées Provençales. 

 

Les trois Monoprix sont ouverts du Lundi au Samedi de 8h30 à 20h45, sans interruption, 

et le dimanche de 9h à 12h30. Le Monoprix du centre-ville, du lundi au samedi, de 8h30 à 

minuit, sans interruption. 

 

Les dimanches et/ou jours fériés, vous trouverez en centre-ville des petites épiceries ouvertes : 

Petit Casino, Vival, Cocci Market, Proxi Market, Marché U, etc. 

  

 

11. MUSÉES  

 

Les plus connus sont le Musée Granet et la collection Planque qui fait également partie de la 

collection Granet. A ne pas manquer ! 

 

Le Centre Caumont (ancien conservatoire) dans le quartier Mazarin a rouvert ses portes en 

mai 2015 après des travaux de rénovation. Allez découvrir ce magnifique hôtel particulier !  

 

Consulter Le Petit Futé. 

 

 

12. POSTE 
 

Il y a trois postes à Aix.  Horaires : lundi au vendredi, 8h30 à 18h, et le samedi de 9h à 12h. 

- La Petite Poste, Place de la Mairie 

- La Grande Poste, à la Rotonde 

- La Poste Gambetta, à l’angle du boulevard Roy-René et du cours Gambetta 

 

Si vous voulez envoyer des colis en urgence :  

FedEx tel : 0820 123 800 

UPS tel : 0821 233 877 

 

 

13. TRANSPORTS EN COMMUN 

 

  « Aix en bus »  - Réseau de bus de la ville   
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Le programme vous fournira un Pass « Jeune Plus » pour le semestre ou l’année. 

Le bureau est situé à l’intérieur de l’Office du Tourisme, Rotonde / Allées Provençales. 

 

La  plupart des bus s’arrêtent à 21h30 en semaine et à 18h les week-ends et jours fériés. 

 

 

 Transports en dehors d’Aix 

 

Pour voyager en dehors d’Aix, vous avez la Gare Routière (avenue de l’Europe) qui dessert 

les villes proches d’Aix, et d’autres plus éloignées. 

 

Les autocars LER et Cartreize desservent des villes en bord de mer et en montagne : 

LER 

Réseau de bus Cartreize 

 

 

Navettes entre Aix et Marseille. 

 

Les navettes «Aix-Marseille par autoroute » de la compagnie Cartreize fonctionnent tous les 

jours, toutes les 5 minutes en heure de pointe de la gare routière (avenue de l’Europe) de 6 

heures à 23h50. Durée du trajet entre 30 et 50 minutes. Prix 5,70€ un aller-simple.  

 

Si vous avez des cours à Marseille, avec votre « Pass Jeune », chaque trajet ne vous coûtera 

que 2 euros. Pour plus d’informations, allez sur   www.navetteaixmarseille.com 

 

Gare Routière d’Aix, avenue de l’Europe 

 

Toutes les villes, et surtout les petites villes, ne sont pas toujours desservies par le train. On 

prend alors le car pour s’y rendre. (En ville, on dit «le bus»; pour les voyages hors-ville on dit 

«le car».) 

 

Le Train - Gare SNCF Aix centre-ville 

 

Gare Aix Centre 

De cette gare, vous irez soit à Marseille, soit vers les petites villes au nord d’Aix, et les Alpes.  

 

Gare TGV : 

Cette gare est située à 18 km du centre d’Aix, mais il y un bus  toutes les 15 minutes pour Aix 

TGV, compter 20 minutes de trajet, Aix - Aix TGV-Aéroport. 

 

Navette Aix TGV Aéroport 

      

 
 

Pour aller d’Aix TGV à Paris-Gare de Lyon, il faut compter 3 heures. Ce n’est pas loin !  

La réservation pour le TGV est obligatoire. 
 

 

http://www.info-ler.fr/fr/lignes-horaires/carte-et-fiches-horaires-n287
http://www.lepilote.com/presentation/?rub_code=1010&thm_id=11705&gpl_id=&part_id=10
http://www.navetteaixmarseille.com/
http://www.ter-sncf.com/Region/paca/gare/Aix%20en%20Provence.aspx
http://www.lepilote.com/ftp/FR_documents/FH0040.pdf
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En France, il y a beaucoup de réductions pour les jeunes. Profitez-en ! 

Utilisez votre Carte Jeune ! Elle offre des réductions de 25% à 50% sur les billets.  

 

 

Ne prenez jamais le train la nuit, c’est dangereux. 

 

 

Trajet Paris / Aix-en-Provence  

 

A. Par avion  Durée du trajet : 1h15 

 

L’aéroport Marseille Provence se trouve à 32 km d’Aix : on peut y aller avec : 

Le taxi (à la sortie du terminal, le prix sera d’environ 60 euros). 

La navette, devant le terminal de l’aéroport vous conduit à Aix tous les jours de 5h30 à 

11h30, toutes les 15 minutes, pour un coût de 8,20 euros  (durée du trajet : 20 min).  

 

Navette Aix TGV Aéroport 

 

Aéroport Marseille-Provence  
www.marseille.aeroport.fr 

www.mp2.aeroport.fr destiné aux compagnies bon marché comme Easy Jet, ou Ryan Air. 

 

 

Taxis à Aix et à Marseille 

 

Aix : 04 42 27 71 11  ou allez à la Rotonde. 

Marseille : 04 91 02 20 20 

 

Marseille a également un métro. Vous pouvez acheter des tickets à l’unité dans un distributeur 

à l’intérieur d’une station de métro. 

 

Attention!  Si vous allez à Marseille un soir pour un match de foot, un concert ou un autre 

événement qui se termine tard (après 23h), nous vous conseillons de réserver une chambre 

d’hôtel et d’y passer la nuit plutôt que de prendre le TER ou la navette. Le quartier de la gare 

Saint-Charles est un lieu à haut risque, particulièrement la nuit. Il faut être très vigilant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lepilote.com/ftp/FR_documents/FH0040.pdf
http://www.marseille.aeroport.fr/
http://www.mp2.aeroport.fr/
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CHARTE DE WELLESLEY-IN-AIX 
 

J’atteste avoir lu le G.A.P. et aussi pris connaissance du document intitulé “Wellesley College Honor 

Code” (http://www.wellesley.edu/GeneralJudiciary/procedures.html) et compris les implications en ce 

qui concerne mes obligations académiques et mon comportement. Je comprends que ces règles 

s’appliquent à tous les participants du programme, et je m’engage à les respecter durant mon séjour à 

Aix, ce pour le bien-être de tous : mes camarades, mes hôtes français, les responsables de WIA, etc. 

 

 

En particulier, je m’engage sur l’honneur à 

 

1)  parler exclusivement le français lors de toute activité de groupe, au Centre Tavan, en cours, en 

 famille d’accueil et en toute circonstance où le groupe WIA est réuni ou représenté. 

 

2)  lire et répondre sous 48 heures à tout mail ou toute demande venant des responsables de WIA, 

notamment la Directrice. 

 

3)  informer la Directrice par mail de mes absences d’Aix (week-ends, vacances…) et lui indiquer la 

date de mon départ et de mon retour, les lieux où je compte séjourner, le nom de la personne ou de 

l’hôtel, l’adresse et le numéro de téléphone où je peux être contacté lors de mon absence.  

 

4) ne pas dupliquer ou prêter mes clefs du Centre Tavan ou de mon logement (en famille ou en 

appartement) à des personnes  ne faisant pas partie du programme. 

 

5)  ne loger personne dans ma chambre ou l’appartement que je partage, sauf avec l’autorisation de ma 

colocataire, des responsables de Wellesley-in-Aix ou de ma famille d’accueil. 

 

6)  signaler immédiatement tout problème lié à mon logement au personnel de WIA. 

 

7)  me présenter à la visite médicale obligatoire à la date convenue afin d’obtenir mon titre de séjour 

conformément  à mon visa d’étudiant et aux lois françaises. 

 

8) respecter les règles de vie au Centre Tavan concernant l’utilisation de la cuisine et du matériel 

informatique, la bibliothèque, la langue de communication, et le savoir-vivre (par ex, saluer l’équipe 

en arrivant ou en partant). 

 

9) prendre mes études au sérieux, faire tout le travail exigé et rencontrer la Directrice une fois par mois 

pour discuter de mes cours et mes progrès, ce en vue d’assurer ma réussite académique et faire valider 

mes cours. 

 

10)  être un/e excellent/e représentant/e du programme de Wellesley-in-Aix et me comporter en 

citoyen/-ne modèle en toute circonstance, en sachant que mes actions peuvent avoir des conséquences 

pour les autres participants et, plus généralement, pour le programme. 

 

 

Fait à Aix le ______________________________ 

 

 

Nom 

 

Signature 

 

 

 

 

http://www.wellesley.edu/GeneralJudiciary/procedures.html
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OPPORTUNITES POUR ETUDIANTES DE WELLESLEY COLLEGE 

 
Prix / Opportunité 

 

Descriptif & Critères Date limite 2016-17 

 

 

Prix Dorothy Dennis 

 

 

450 USD pour faire des recherches en 

France au 2
nd

 semestre. 

Priorité aux annuelles et aux 

spécialistes de français. 

 

 

1er novembre  

 

Maison Française  

*Demande de chambre 

*Poste de Resident 

Advisor  

 

Remplir et envoyer formulaires à 

Madame Tranvouez (responsable de la 

M.F.) 

 

Envoyer demande à Mme Tranvouez 

 

 

15 février 

 

“Senior thesis” en 

français 

 

Contacter un membre du départment 

par e-mail à propos d’un sujet de thèse. 

 

 

1
er

 mars 

 

Michèle Respaut French 

House Fellowship 

 

Fonds pour faire un stage d’été en 

France ou en pays francophone. 

 

15 avril (au plus tard 

pour convention de 

stage) 

 

 

Prix Michel Grimaud, 

Germaine Lafeuille et 

Carlo François 

 

Concours de rédaction d’un essai ou 

d’une traduction en temps limité. 

http://www.wellesley.edu/french/honors 

 

 

8 avril 

 

Prix Nathalie Buchet 

 

 

Destiné à une étudiante de 3
e
 année et 

spécialiste de français qui préparera une 

thèse sa dernière année. 

http://www.wellesley.edu/french/honors 

 

 

29 avril 

 

 
NB:   Lors de la réunion de pré-départ à Aix, tous les étudiants du programme WIA 

recevront des informations concernant les possibilités de revenir en France après 

l’obtention de leur diplôme (par exemple, comme Teaching Assistant en anglais, 

programmes de Master).  

 

 

 

 

 

 

http://www.wellesley.edu/french/honors
http://www.wellesley.edu/french/honors
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ADRESSES ET TELEPHONES UTILES 
 

 

WELLESLEY COLLEGE, MASSACHUSETTS 
 

 

WELLESLEY-IN-AIX     FRENCH DEPARTMENT 
Wellesley College      Wellesley College 

106 Central St.       106 Central St.  

Wellesley, MA 02481     Wellesley, MA 02481 

Tel: (781) 283-2733      Tel: (781) 283-2403 

Fax: (781) 283-3618      Fax: (781) 283-3578 

 

Director, Office of International Studies:   Jennifer Thomas-Starck 

Schneider Hall     jthomass@wellesley.edu 

 

Program Assistant -OIS: Kristiana Graves kgraves@wellesley.edu   

 

Campus Director WIA – French Dept :  Professor Scott Gunther  

sgunther@wellesley.edu 

 

Admin. Assistant – French Dept:   Sarah Allahverdi 

           sallahve@wellesley.edu 

        

 

 

Centre Wellesley College 

16, rue Emile Tavan 

13100 Aix-en-Provence 

Tel: 04.42.26.35.52    From US: 011- 33- 4 - 4226 - 3552 

Fax: 04.42.38.16.75    From US:  011- 33- 4- 4238 - 1675 

 

 

Resident Director- Aix:  Dr. Monique Fecteau 

        mfecteau@wellesley.edu 

        

Office: 04 42 38 16 04   From US: 011-33 - 4- 4238 -1604 

Mobile: 06 25 43 59 62  From US: 011-33 - 6- 2543 - 5962 

 

 

 

Aix-Marseille Université   Institut d’Etudes Politiques  
29, avenue Robert Schuman   25, rue Gaston de Saporta 

13090 Aix-en-Provence   13090 Aix-en-Provence 

 

 

 

 

mailto:jthomass@wellesley.edu
mailto:sallahve@wellesley.edu
mailto:mfecteau@wellesley.edu

