
Centre Information Jeunesse (Youth Information Centre)

CENTRE INFOJEUNES VAL D’OISE 

Le Centre Information Jeunesse (CIJ) accueille et informe les jeunes, leurs 
parents et les professionnels sur toutes les questions du quotidien : emploi, 
études, santé, mobilité internationale, logement …
Gratuit et sans rendez-vous du lundi au vendredi de 12 h à 18 h.
Plus de renseignements : 01 31 41 67 67 - Cij.valdoise.fr 

VAL D’OISE YOUTH INFORMATION CENTRE
The Centre Information Jeunesse (CIJ) inform young people, their parents and 
professionals about everyday-life questions: employement, studies, health, in-
ternational mobility, housing...
Free of charge and without appointment from Monday to Friday, from 12 pm 
to 6 pm.
For more information: 01 34 41 67 67 - Cij.valdoise.fr 

Les établissements membres de CY Alliance sur le territoire 
The institutions of CY Alliance on the territory 
– CY Cergy Paris Université
– École supérieure des sciences économiques et commerciales (ESSEC) 
– École nationale supérieure d’arts de Paris-Cergy (ENSAPC) 
– École nationale supérieure de l’électronique et de ses applications 
(ENSEA) 
– École de biologie industrielle (EBI) 
– École d’électricité, de production et management industriel 
(ECAM-EPMI) 
– Institut libre d’éducation physique supérieur (ILEPS) 
– École du I-management (ITESCIA) 
– École pratique de service social (EPSS) Centre Information Jeunesse

(Youth Information Centre)
1 place des Arts
95 000 Cergy
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DU 29 AOÛT AU 21 OCTOBRE 2022
AUGUST 29 - OCTOBER 21 2022

La prise des RDV* est obligatoire
/ Appointment* is required:  

https://mesrdv.etudiant.gouv.fr/fr
(CY Alliance – Cergy - 

International Welcome Desk) 

Titre de séjour et renouvellement
Assurance maladie
Informations logement
Allocations logement
Impôts
Informations culturelles,

sportives et loisirs
Informations utiles

Residence Permit and Renewal
Health Insurance

Housing information
Financial help for housing  

Taxes
Cultural, sports and leisure

informations
Useful information

Val d’Oise



Présentation
Vous êtes un étudiant international au sein de CY Alliance et vous souhaitez un 
accompagnement sur les formalités administratives françaises ou bien poser 
quelques questions sur la vie du territoire ?
L’International Welcome Desk est présent au Centre Information Jeunesse 
(CIJ) du Val d’Oise pour vous aider dans vos démarches.

Une équipe multi-langues vous accueille pour vous orienter et vous informer 
sur des sujets tels que le renouvellement du titre de séjour, l’assurance maladie, 
les allocations logements, les impôts, la vie du campus, les facilités du territoire, 
les emplois étudiants et les sorties culturelles.

Plus de renseignements : 01 34 25 71 38 ou iwd@ml.u-cergy.fr

You are an international student from CY Alliance and you would like some help 
in French administrative procedures, or to be informed on student facilities on 
our campus?
The International Welcome Desk is set up at the Centre information jeunesse of 
Cergy-Pontoise (CIJ) to help you go through these procedures.

A multilingual team welcomes you to provide guidance and information on sub-
jects like the renewal of your residence permit, health insurance, financial help 
for housing, taxes along with tips on Campus life, facilities, students jobs and 
cultural outings.

For more information: 01 34 25 71 38 or iwd@ml.u-cergy.fr

Pour prendre un RDV : https://mesrdv.etudiant.gouv.fr/fr  
(CY Alliance – Cergy – International Welcome Desk)
En cas de difficultés, veuillez contacter :  
welcome.desk.cyu@gmail.com 

To take an appointment: https://mesrdv.etudiant.gouv.fr/fr  
(CY Alliance – Cergy – International Welcome Desk) 
In case of any difficulties, please contact:  
welcome.desk.cyu@gmail.com

IMPORTANT 

Pour toutes ces 
démarches,  

n’oubliez pas de vous 
munir de votre titre  
de séjour et et d’un 

document d’identité.
For all these steps,

do not forget 
to bring your residence 

permit  
and your identity 

document.

Préfecture 

TITRE DE SÉJOUR 
ET RENOUVELLEMENT 
Accompagnement dans une démarche 
dématérialisée* pour une 1re demande 
(étudiants algériens) et pour un renouvel-
lement de votre titre de séjour.
*Cette procédure se fait uniquement sur inter-
net via la plateforme l’ANEF. Une attestation de 
validation vous sera ensuite envoyée par e-mail.

RESIDENCE PERMIT AND RENEWAL  
Help with the on-line procedure* for a 
first request of residence permit (stu-
dents from Algeria) and for a renewal of 
the residence permit.
* This procedure is dematerialised via the  
on-line plateforme ANEF. A validation  
certificate will be sent to you by e-mail. 

VALIDATION DU VISA LONG SÉJOUR 
VALANT TITRE DE SÉJOUR (VLS-TS) 
Aide dans la validation de votre visa. 
Cette démarche obligatoire doit être faite 
dans les trois mois suivant votre arrivée 
en France. 

VISA VALIDATION (COMPULSARY WIT-
HIN 3 MONTHS OF YOUR ARRIVAL) 
Helps you undertake this mandatory 
procedure which must be registered 
within three months from your arrival in 
France.
https://administration-etran-
gers-en-france.interieur.gouv.fr

Caisse primaire d’assurance 
maladie (CPAM)

ASSURANCE MALADIE 

Afin que vos frais médicaux vous soient 
remboursés, l’affiliation au service de 
sécurité sociale française est gratuite  
et vous permet d’obtenir votre carte 
vitale, de faire la déclaration de médecin 
traitant.

HEALTH INSURANCE
The affiliation to the French social 
security service is free of charge. Once 
affiliated, you can be reimbursed for your 
medical expenses. You can obtain your 
social security card and declare your 
general practicioner statment. 

https://etudiant-etranger.ameli.fr/#/

Caisse des allocations 
familiales (CAF) 

ALLOCATIONS LOGEMENT
Vous avez la possibilité d’obtenir  
une aide financière pour votre logement. 

ALLOWANCE FUND FOR HOUSING
You have the possibility to obtain  
financial help for your housing. 

www.caf.fr

Direction départementale 
des finances publiques (DDFIP)

IMPÔTS
Un conseiller vous renseigne sur  
la fiscalité, et plus spécifiquement sur 
les problématiques particulières liées au 
statut d’étudiant (travail en même temps 
que les études, taxe d’habitation…).

TAXES 
A counsellor informs you on taxes and 
more specifically on the student status 
(job during your studies, housing taxes…).

https://www.val-doise.gouv.fr/Ser-vices-
de-l-Etat/Direction-Departemen- tale-
des-Finances-Publique

Les services qui vous accueillent Informations utiles
Useful information

Commodités et actualités du 
territoire cergy-pontain 
Discover all facilities and current 
events  
of the Cergy-Pontoise area
www.cergypontoise.fr 

Urgences / Emergencies
– SAMU / Accident emergency : 15
– Police / Police : 17
– Pompiers / Fire department : 18
– SOS médecin (Cergy) / SOS doc-
tor (Cergy) : 01 30 40 12 12

Santé / Health
Centre hospitalier René Dubos / 
Hospital Centre René Dubos
6 avenue de l’Île-de-France - 95300 
Pontoise
Restaurants universitaires  / Uni-
versity restaurants 
– Le Parc : 5 avenue du Parc à Cer-
gy-Préfecture
– Cergy, les Chênes : 33 boulevard 
du Port
– Saint-Martin : 2 avenue Ado-
lphe-Chauvin à Pontoise
– Neuville : 5 mail Gay-Lussac

Transports 
Train / Train
L’agglomération compte 12 gares et 
5 lignes ferrées :  
RER A et C, Transilien lignes J, L et 
H. 
The county counts 12 train stations 
and 5 railways:  
RER A and C, Transilien J, L and H.
Bus / Bus
1 service 7 jours sur 7, de 5h11 à 1h02 
du lundi au samedi  
et de 5h30 à 22h40 le dimanche
An all week service, from 5.11 am till 
1.02 am from Monday  
to Saturday and from 5.30 am till 
10.40 pm on Sunday
Plus d’info / More information : www.
stivo.com


