


BIENVENUE À IONIS SCHOOL 
 OF TECHNOLOGY AND

MANAGEMENT !

VOUS  AVEZ  ENTRE  LES  MAINS  UN  OUTIL
QUI  VOUS  GUIDERA  DANS  VOS  PREMIERS

PAS  À  IONIS -STM .  

 

CE  GUIDE  COMPREND  LES  INFORMATIONS
CONCERNANT  LA  VIE  DE  TOUS  LES  JOURS
AU  SEIN  DE  L 'ÉCOLE  ET  PLEIN  D 'AUTRES

INFORMATIONS  UTILES .
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ACCÈS 
 15 RUE MAURICE GRANDCOING, 

 94200 IVRY-SUR-SEINE  
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RER C: arrêt Ivry-sur-Seine
(ligne direction Massy
Palaiseau..) 

 

Metro: ligne 7, arrêt Mairie
d’Ivry plus environ 10
minutes de marche 

 

Bus: 125 & 323   

 

Voiture: utilisez
l'application Waze 

 

 

Les applications à
télécharger pour avoir les
informations sur vos trajets
en tant réel avec plus de
précisions   

#Musthave #Waze #Ratp
#Gratuit  
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VOUS AVEZ DES
QUESTIONS ? 
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Anne-charlotte Olczyk 

coordinatrice pédagogique  

 

 

Amel Freifer  
Assistante pédagogique   

 

 

Véronique Mappa 

Assistante administrative 

et financière   

 

 

Julie Prévotaux-Doret  
Responsable communication   

 

 

Notes , emploi du temps,

modalités de projets,

questions pédagogiques,

réunions de délégués, ...

Suivi de stage, conventions
de stage, billets de retard,

absences, documents
pédagogiques, ... 

Financement, certificats de
scolarité et d'assiduité, ... 

Communication,

événements, réseaux
sociaux, interviews, ...
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#LIVE  
YOUR 
BEST 
LIFE

L A  V I E  É T U D I A N T E  À  

   I O N I S - S T M

AVEC LE BUREAU DES ETUDIANTS
(BDE) , LE BUREAU DES SPORTS 

( BDS ) ET LES ÉVENTS 
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La vie étudiante
B D E  /  B D S  /  E V E N T S

A Ionis-STM il y a un BDE et un

BDS. 

 

Le BDE est l'acronyme de Bureau

des étudiants, c'est une équipe à

ton écoute, un lieu de vie, un

intermédiaire entre toi et

l’administration, et des soirées. 

 

Tu l'auras compris, le BDE c'est

également un lieu où tu pourras

te rendre autant de fois que tu

veux. Au local BDE on

t'accueillera toujours les bras

ouverts. 

N'oublie surtout pas que si tu

veux participer au weekend

d’intégration du 26 au 28

octobre, l'inscription se fera

auprès de nous. 

Le mandat étant de 1 an, c'est la

team Blackout qui est à la barre

du bateau.  

 

Tu vois la petite photo ? Oui

celle juste au dessus ! Et oui

c'est bien nous. Dans l'ordre de

gauche à droite, Nefer

Deschamps  

(responsable communication

web), Sébastien Bruneton

(trésorie), Elyssar Arnaout

(présidente), Olivier Diot

(responsable communication

visuelle), Andrea Lointier

(responsable staff) et Tom

Boscher (responsable évent)  

 

Nous sommes tous

actuellement en stage, mais pas

de panique on a tous pris un

jour de congé (non payé, pour

te dire à quel point on t'aime

déjà)  pour t’accueillir à la

rentrée.

Place au BDS, le Bureau des

sports, qui est un nouveau

bureau rempli de personnes

accro au sport. N’hésite pas à

aller les rencontrer si tu veux

découvrir de nouveaux sports

ou créer une équipe pour ton

sport préféré.  

 

Enfin, les évents qui rythment

l'année à Ionis-STM. Ces

derniers sont organisés par les

bachelors et les M1.  
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LES  GROUPES  À  REJOINDRE
SUR  LES  RÉSEAUX  SOCIAUX  

L E S  A N C I E N S  É L È V E S  

BDS  IONIS-STM  

BDS  IONIS-STM  SPORT  

BDE  BLACKOUT  IONIS-STM  
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RESTAURATION À
PROXIMITÉ
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Carrefour  
21  rue Jean
Jacques

Rousseau, 94200
Ivry-sur-Seine

Boulangeries:  

* 16 rue Saint-Just 
* 63 rue Molière 

* 86 rue de
Brandebourg 

94200, Ivry-sur-Seine

Crousti-Poulet 
47 av Lénine, 94200  

Ivry-sur-Seine 

Brasserie Le Carré  

 33 bd Brandebourg,  

Ivry-sur-Seine
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SPORTS
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Les étudiants de Ionis-STM pourront pratiquer des
activités sportives à moindre coût. En effet, cette
année encore, IONIS EDUCATION GROUP est

partenaire des clubs FOREST HILL qui proposent un
abonnement Pacha Forme à un prix abordable à
leurs étudiants, c’est-à-dire 165€ (compris dans le

financement de l’école) au lieu de 900€. 

 

Vous avez plusieurs avantages tels que l'accès libre
aux autres clubs FOREST HILL et à Aquaboulevard
et ses plages privées. Vous pouvez aussi participer

aux cours collectifs de fitness. 

 

Vous disposez également d'un suivi personnalisé
par une équipe de professionnels, plus de 800 cours

de fitness, 1000 postes de travail et un accès à
l'espace détente. 

 

Avec votre abonnement, vous profitez également
d’une option payante (19€ par mois) qui vous

permettra d’amener une tierce personne avec vous
lors de vos séances. 
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Bons  plans
étudiants  

CINEMA
Si vous voulez profiter
d’une séance de cinéma
gratuite : à Paris le
Forum des Images
propose plus de 6 500
films et documentaires à
visionner dans la Salle
de Collections. L'accès
est gratuit à partir de
19h30 tous les soirs.  

Pour plus d'infos,

consultez le site du
Forum des images. 

A Paris tous les théâtres
privés proposent des
places en 1 ère catégorie
à 10 euros pour les
jeunes de moins de 26
ans le mardi, mercredi,
et jeudi. La réservation
est à faire par téléphone
ou en guichet
directement  
Pour plus d'infos,

consultez le site des
théâtres privés de Paris

THÉATRE  

L'association « Danse
aux Arts » de Paris, offre
des cours gratuits de
danse aux étudiants :

salsa et rock les lundis et
mardis soirs. Les cours
ont lieu dans la
résidence des Arts et
Métiers, à la Cité
Universitaire. 

Pour plus d'infos,

consultez le site de
l'association.

DANSE

SOIRÉES
ÉTUDIANTES

Consultez l’agenda de
SortirCool.com, pour
avoir toutes les
informations. Toutes les
semaines vous y
trouverez les meilleures
soirées étudiantes de
Paris pour le moins
cher possible. 

Des consos à petits prix,

des open bars, et des
bouteilles pas chères
en soirées étudiante. 

Saviez-vous que de
nombreux musées
parisiens proposent une
entrée gratuite pour les
moins de 26 ans ? Parmi
les musées proposant
cette offre gratuite, on
compte de prestigieuses
institutions telles que le
Louvre, le musée Rodin,

le musée du Quai Branly,

le musée de l’Orangerie
ou encore le musée
Picasso.

Sur Paris, le plus beau,

c’est sans doute de se
balader. En plus c’est
gratuit, pour tout le
monde et toute l’année.

L’Office du tourisme
vous propose donc une
sélection de balades
dans les lieux
emblématiques de la
capitale. Une belle
occasion de découvrir
ou de redécouvrir les
nombreux visages de la
Ville Lumière.  

SORTIES
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BALADES MUSÉES

11



V
IE

 P
R
A
T
IQ

U
E

 

TROUVER UN LOGEMENT

Utilisez la plateforme logement étudiant de l’école sur laquelle vous
pourrez trouver votre location, vos futurs colocs, une chambre
temporaire ou une résidence étudiante en Ile-de-France. 

Pour cela, rendez-vous sur : https://ionis-stm.studapart.com/fr/ 

N’hésitez également pas à consulter les agences classiques à  

Ivry-sur-Seine, telles que : Laforêt CL Immo (10, rue Raspail), ORPI
Etoile immobilier (11, rue Pierre Guignois), Guy Hoquet (7, place de la
République), ou encore Century 21 (10, rue Raspail). 

En ligne, vous disposez d’applications telles que « Se Loger.com »,  

« A vendre à louer », « Le Bon Coin », mais aussi « PAP » (location de
particulier à particulier).  

Si vous parvenez à obtenir une visite, nous vous conseillons
de regrouper tous les documents qui sont susceptibles d’être
demandés. Préparez une enveloppe avec :  

 

• Une photocopie de votre carte d’identité (ou du passeport) 
• Trois derniers bulletins de salaires (si l’on est salarié) ou deux
derniers bilans (si l’on est travailleur indépendant) 
• Justificatif de domicile (quittance EDF, avis de taxe
d’habitation …) 

 

Si une personne se porte garante, on lui demandera de
fournir les mêmes documents.  
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AIDES FINANCIERES

 

 Le prêt étudiant : les principaux établissements bancaires,

partenaires de Ionis-STM, proposent à ses étudiants des prêts
à taux privilégiés. 

 

 Le job étudiant : les cours au sein de l’école sont regroupés
sur une partie de la semaine avec un rythme alterné, ce qui
permet de vous organiser et d'avoir un job environ 2 journées

par semaine (ex : cours le lundi, mardi et jeudi / job le
mercredi et vendredi). 

 

 Bourses et activités internes : de nombreuses sources sont
à votre disposition (CAF, Conseil Régional/Général, comité
d’entreprise, etc.). L’école propose également dans le cadre

de ses besoins à certains étudiants de participer à des
activités rémunérées (ex : cours tutorés) tout au long de

l’année. 

 

Il existe plusieurs solutions afin de financer vos études à
Ionis-STM.  

 

Sachez que durant tout le processus d’admission, vous
pouvez contacter la responsable administrative (Véronique
Mappa) qui se tient à votre disposition afin de trouver la

solution qui s’adapte au mieux à votre situation. 

 

Voici une liste des solutions les plus couramment utilisées : 
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SÉCURITÉ SOCIALE 

Pour les étudiants déjà inscrits
dans l’enseignement supérieur

français : vous resterez pour
l’année 2018-2019 au régime de

sécurité sociale étudiante
comme l’année précédente,

vous basculerez
automatiquement dans le

régime général au 1er
septembre 2019 sans

démarche nécéssaire de votre
part. 

 

Pour ceux qui ne l'étaient pas
ou pour les étudiants 

 étrangers : inscrivez-vous en
ligne sur la plateforme 
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DÉMARCHES ADMINISTRATIVES  
( PREFECTURE )

-Vous êtes étudiant étranger et vous venez d’arriver en France ? 

Procédure à suivre  

 

Votre visa de long séjour a la valeur de titre de séjour seulement après sa validation par l’Office Français de

l’Immigration et de l’Intégration (OFII). Pour accomplir cette démarche, vous devez, dès votre arrivée en

France :  

 

 Compléter le formulaire intitulé « Demande d’attestation OFII », remis avec votre visa au consulat de France. 

Pour cela, vous devrez :  

    

 - Renseigner votre date d’arrivée en France. 

 - Renseigner votre adresse de résidence en France.    

 - Renseigner le numéro de votre visa  

 - Adresser ce formulaire dès votre arrivée en France à la direction territoriale de l’Office Français de

l’Immigration et de l’Intégration (OFII) de votre lieu de résidence en France afin que l’OFII puisse vous

convoquer à une visite médicale et/ou à une visite d’accueil et/ou à la validation de votre VLS/TS.  

- Joindre à votre envoi la copie des pages de votre passeport où figurent les informations relatives à votre

identité, le cachet apposé par la police aux frontières (ou par les autorités de l’Etat de transit) portant la date

de votre passage de la frontière et le visa qui vous a été délivré. Une attestation confirmant la réception de

votre dossier (« Attestation de réception du formulaire de demande d’attestation OFII ») vous sera transmise

par courrier. Ce document provisoire attestera de la régularité de votre séjour en France jusqu’à ce que votre

visa soit validé par l’OFII.  

 

Vous serez convoqué par l’OFII dans les 3 mois après votre entrée en France pour bénéficier de la visite

médicale et/ou de la visite d’accueil et/ou faire valider votre VLS/TS. A cette occasion, vous devrez apporter : 

 

 

- Votre passeport 

- Une photo de face tête nue (norme ISO/IEC 19794 – 5 : 2005) (pas de copie),  

- Une attestation de domicile en France (quittance de loyer, facture d’électricité, de gaz ou de téléphone fixe

à votre nom, ou à défaut, une attestation d’hébergement accompagnée de la photocopie de la pièce

d’identité de l’hébergeant),  

- Éventuellement, le certificat médical si vous avez passé la visite médicale avant votre départ pour la France,  

- Le montant de la taxe à acquitter à l’OFII. Ces formalités seront matérialisées par l’apposition sur votre

passeport d’une vignette OFII vous autorisant à résider en France jusqu’à la fin de validité de votre visa. 

ATTENTION : CES INFORMATIONS SONT SUSCEPTIBLE D' ÉVOLUER. CONSULTEZ VOTRE PRÉFECTURE 15



Limitez les impressions :

n’imprimez des documents
que si nécessaire et imprimez
les en recto-verso 

Pensez à éteindre
quand vous quittez
la pièce

VERS  UN  CAMPUS   
ECO-RESPONSABLE

I O N I S - S T M

Triez malin, triez sélectif !

Pensez à utliser l'eau
du robinet et à le
fermer correctement

Pensez à débrancher les
chargeurs lorsque
l'appareil est chargé
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