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Editorial de Monica Mallowan  
 
« On dit que les voyages forment la jeunesse...mais quand on les 
combine avec des études, on en sort doublement gagnant! C'est la 
formule idéale pour vous, d'aller découvrir un autre monde, de 
vous adapter à un autre style de vie et de travail, d'acquérir de 
nouvelles connaissances et de vous faire, en même temps, de 
nouveaux amis!  
C'est aussi un beau projet d'avenir, qui peut ouvrir des perspectives professionnelles et 
personnelles insoupçonnées, par la diversité et la richesse des personnes que vous allez 
côtoyer et des expériences que vous vivrez ! 
Voici l'invitation que vos collègues étudiants à l'ICOMTEC vous lancent, en espérant que ce 
guide conçu à votre intention répondra à toutes les questions d'ordre pratique permettant 
de préparer un voyage d'études dans le cadre de l'entente signée entre nos deux 
programmes, le Baccalauréat en gestion de l'information de l'Université de Moncton, 
Campus de Shippagan (Nouveau-Brunswick, Canada) et le Master en Intelligence 
Économique et Communication Stratégique de l'ICOMTEC  - Université de Poitiers 
(France)... et, tout en les remerciant d'avoir élaboré ce document de référence, je joins ma 
voix à la leur : Bonne lecture et bon voyage! » 
 
Monica Mallowan, professeur adjoint Sciences de l'information, Spécialité Intelligence 
économique Université de Moncton, Campus de Shippagan 
 
 
Editorial de Christian Marcon 
 
« Les années d’études sont fabuleuses pour qui sait les rendre 
riches !  
Voyager, découvrir notre culture, échanger avec des étudiants 
différents et accueillants, se faire des amis, apprendre 
d’enseignants nouveaux, tout en donnant à sa formation une 
marque internationale : voilà le grand projet personnel que nous 
vous proposons.  
Implanté sur un site emblématique dédié aux technologies de communication (la 
technopole du Futuroscope), l’ICOMTEC forme des professionnels de la communication et 
de l’intelligence économique reconnus. Vous pouvez être parmi ceux-ci et profiter de cet 
élan. 
Notre institut à taille humaine vit de toute l’énergie de ses étudiants. Ceux qui suivent un 
parcours complet. Ceux qui viennent nous rejoindre pour un semestre ou pour un an, en 
provenance de toutes les régions du monde.  
Ce guide pratique, réalisé pour vous par nos étudiants, vous aidera à préparer votre venue 
et vous convaincra, je l’espère, du plaisir que nous aurons à vous recevoir.  
Vous n’êtes plus qu’à quelques pages de belles rencontres… » 
 
Christian Marcon, directeur ICOMTEC 
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I. La préparation au départ  

Visa et permis de séjourner en France 

L'obtention du visa est généralement la première démarche à accomplir pour tout 
étranger qui souhaite séjourner en France. Le visa est délivré par le consulat de France 
dans votre pays d'origine. Faites cette démarche dès que vous le pouvez, minimum 2 mois 
avant votre départ. 
 

 Les types de visa  

Deux types de visa de long séjour pour études existent : 

- Le visa de long séjour temporaire pour études qui permet de suivre trois à six mois de 
scolarité. Ce visa n’est pas renouvelable, il ne peut pas se transformer en visa de long 
séjour et il vous dispensera d’un titre de séjour.  

- Le visa de long séjour pour études, renouvelable, vous sera accordé si la durée de votre 
scolarité dépasse les six mois. Dans ce cas, après votre arrivée en France, et dans un délai 
de deux mois, vous devrez obtenir un titre de séjour étudiant, distinct du visa. Une carte de 
séjour temporaire vous sera attribuée. Cette carte et votre passeport constituent les titres 
de séjour légal en France. 

Deux examens médicaux, une radio pulmonaire et une visite médicale sont obligatoires 
pour l’obtention du premier titre de séjour. Ces examens sont gérés par la Médecine 
Préventive Universitaire. N’oubliez pas vos certificats de vaccinations car ils seront vérifiés. 
Il vous sera demandé une taxe de 55 ! pour le timbre fiscal. 

Des dossiers pour obtenir un titre de séjour sont disponibles à la Direction des Relations 
Internationales de l’Université de Poitiers ou au Service des Etudiants Etrangers du CROUS. 
(Direction des Relations Internationales de l’Université de Poitiers, accueil, logistique pour 
les étudiants internationaux. Maryvonne Guerin. Hôtel Pinet, 15 rue de l’Hôtel Dieu, 
Poitiers. 05.49.45.30.87) 

  Documents à fournir pour l’obtention de votre visa   

- Un passeport en cours de validité 
- Un justificatif d’inscription. Ceci peut être la réponse positive de l’ICOMTEC à votre 
candidature ou une attestation de pré-inscription. Il faut que votre niveau d’études et la 
filière choisie soient précisés 
- Un justificatif de ressources suffisantes pour vivre en France. Le montant minimum de 
ressources à justifier est fixé par chaque Ambassade de France mais son montant est en 
moyenne de 460 ! par mois de séjour effectif.  

Pour obtenir plus d’informations: http://canada.campusfrance.org/fr/2.html  
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Obtention d’une bourse 

 Les bourses des ambassades de France à l’étranger  

Les bourses du gouvernement français sont allouées par le Ministère des Affaires 
Etrangères et Européennes, pour des études, des stages ou des séjours linguistiques en 
France. La majorité d’entre elles sont attribuées par les services de coopération et d’action 
culturelle des Ambassades et des Consulats généraux de France à l’étranger. Vous devez 
donc, avant votre départ et suffisamment à l’avance, vous adresser directement à ces 
services situés dans votre pays d’origine afin d’obtenir toutes les informations sur ces 
bourses : conditions d’attribution, calendrier de sélection, dossiers à constituer pour une 
éventuelle demande.  
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-formulaires_831/espace-
etudiants_12793/etudier-france_12794/financer-projet-bourses_12805/index.html  

  Les bourses des Gouvernements étrangers 

Certains pays accordent des bourses permettant de suivre des études à l’étranger. 
Renseignez-vous auprès du Ministère de l’Éducation de votre pays d’origine ou auprès de 
l’organisme en charge des bourses dans votre université d’origine.  

Quelques petites choses à savoir 

 Consommation de tabac, alcool et stupéfiants 

- Il est interdit de fumer dans les lieux publics (musées, monuments, cinémas…) et dans les 
transports en commun. Depuis le 1er janvier 2008, il est également interdit de fumer dans 
les bars et restaurants ; pour ces derniers, seule la terrasse peut encore être divisée en 
zones fumeurs et non-fumeurs. 

- Il est interdit de conduire avec un taux d’alcool pur dans le sang égal ou supérieur à 0,5g 
par litre de sang. Les forces de police et de gendarmerie peuvent pratiquer des dépistages 
du taux d’alcoolémie des automobilistes. 

- L’usage de stupéfiants et leur entrée en France est strictement interdit y compris pour les 
drogues « douces ». 

  Equipement électrique 

Vos équipements électriques peuvent ne pas être compatibles avec les prises électriques 
françaises ; celles-ci n’acceptent en effet que du 220-230V. Pensez donc à acheter un 
adaptateur spécial. 
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 à table ! 

En France, on se met à table trois fois par jour. 

- Le petit-déjeuner, entre 7h et 9h environ, est un repas fait d’une boisson chaude avec un 
accompagnement sucré. (Les typiques : croissants et/ou pain, beurre, confiture). 

- Le déjeuner, entre 12h et 14h : c’est un vrai repas, constitué généralement d’une entrée,  
d’un plat et/ou d’un dessert. Un café vient souvent le clôturer. 

- Le dîner, enfin, qui se prend aux alentours de 20h.  

 

 
 

La cuisine française 
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II. Vivre en France 

Comment venir en France ? 

Il y a de fortes chances que vous arriviez en avion et donc que vous atterrissiez à Paris. La 
capitale possède deux aéroports : Roissy Charles de Gaulle (à 25 kms au nord) et Orly (à 14 
kms au sud). 
Air France-KLM est la compagnie nationale. www.airfrance.com  

Comment venir à Poitiers et à l’ICOMTEC ? 
ICOMTEC 

Vous pouvez vous rendre à Poitiers par train. La 
ville de Poitiers et le site du Futuroscope 
possèdent tous deux une gare TGV. Le trajet Paris 
– Poitiers dure en moyenne 1h30.  
De l’aéroport Charles de Gaulle ou d’Orly, des 
navettes partent toutes les 10 minutes pour 
rejoindre la gare Montparnasse, au centre de 
Paris. Vous avez aussi la possibilité de prendre le 
TGV directement de l’aéroport Charles de Gaulle ; 
la gare se trouve au Terminal 2. 
Même s’il sera possible de le prendre le jour 
même, pensez à réserver votre billet en avance 
pour bénéficier de prix plus avantageux. 
www.voyages-sncf.com  

Poitiers est également équipée d’un aéroport 
mais il ne dessert que quelques villes en vols 
réguliers et directs. 
http://www.poitiers.aeroport.fr/  

Le bus n°9 vous déposera de la gare à l’ICOMTEC. 

Adresse de l’institut que vous allez fréquenter : 
ICOMTEC Téléport 2 

2, rue René Cassin 
86360 Futuroscope - Chasseneuil 

France 

Conseil : choisissez une arrivée en début de semaine et en début de journée, votre accueil 
dans les administrations et dans les résidences universitaires s’en trouvera simplifié. 

Conduire en France 

Le réseau routier est très bien développé en France: près d’un million de kilomètres, dont 
presque 8 000 d’autoroutes. 
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Pour conduire en France, vous n’avez pas besoin d’effectuer de procédure. Les étudiants 
canadiens peuvent utiliser leur permis de conduire national s'ils ont une carte d'étudiant. Il 
vous faut juste ne pas oublier votre permis de conduire canadien ! 
 
Comme au Canada, le port de la ceinture de sécurité est obligatoire et la circulation 
s’effectue à droite. En l’absence d’indication contraire, la priorité est forcément au véhicule 
venant de la droite. Les limitations de vitesse : 50 kms/h en ville, 90 sur route, 110 sur voie 
rapide et 130 sur autoroute. 

Se loger 

  Les possibilités de logement 
L’inscription à l’université n’implique pas automatiquement l’attribution d’un logement. 
Pour louer un appartement vous disposez de plusieurs solutions :  

- Le logement universitaire.  

Dans ce cas, le CROUS (Centre Régional des Oeuvres Universitaires et Scolaires) vous 
propose des chambres et appartements en cités ou résidences universitaires. La plupart du 
temps, ces logements sont dotés de services comme une laverie, le WiFi, un parking, … 
L’inscription se fait de mi-janvier à fin avril en ligne. http://www.crous-poitiers.fr/page_30-
logement.html  

- Les offres du secteur locatif privé. 

Vous pourrez trouver votre logement par le biais d’annonces dans les journaux ou grâce 
aux agences immobilières.  

 Les aides au logement 

Dans les deux cas, vous pouvez bénéficier de l’Aide au Logement Social (ALS)  ou de l’Aide 
Personnalisée au Logement (APL). Il faudra que vous en fassiez la demande auprès de la 
Caisse des Allocations Familiales (CAF).  L’aide au logement est calculée selon les 
ressources de l’étudiant. Le fait que vous soyez Canadien ne vous dispense pas de ces 
aides, vous pourrez les touchez au même titre que les ressortissants français. Pour retirer 
une demande d’aide au logement connecté vous sur le site www.caf.fr  

Important : L’ouverture d’un compte bancaire à Poitiers est nécessaire pour bénéficier 
d’une aide au logement. 

La santé 

Le système médical français est réputé être l'un des meilleurs du monde. 
Chaque hôpital dispose d'un service spécifique de médecine d'urgence, ouvert en 
permanence. Les soins pratiqués dans les hôpitaux sont toujours de très haut niveau. Les 
médecins et les pharmacies organisent également des gardes de nuit et les week-ends.  
Il existe en France des services médicaux pour étudiants, notamment en matière de 
médecine préventive.  
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La médecine préventive de Poitiers offre un service de santé et d'aide sociale. Des 
infirmières, médecins, psychiatres, psychologues seront à votre disposition si nécessaire. 
http://siumpps.univ-poitiers.fr/  

Assurance 

Vous devez prévoir une assurance avant votre départ, selon les exigences du consulat 
général de France à Montréal. http://www.consulfrance-montreal.org/ 

Vous devez également vérifier au préalable les conditions de l’assurance étudiante de 
votre université d’origine. 

Ouvrir un compte bancaire en France 

Tout étranger qui séjourne en France plus de 3 mois peut ouvrir un compte bancaire. 
Quatre documents sont alors indispensables : votre passeport, votre carte d’étudiant, votre 
titre de séjour et un justificatif de domicile (ex : facture de téléphone ou d'électricité, 
quittance de loyer). 

Une dizaine de jours après l'ouverture d'un compte vous disposerez d'un chéquier et/ou 
d'une carte bancaire. Les chéquiers sont le plus souvent gratuits ; en revanche, la carte 
bancaire, valable pendant deux ans, est facturée entre 15 et 40 ! par an. 
Renseignez-vous auprès de votre banque avant de partir car il vous sera certainement plus 
bénéfique d’ouvrir un compte bancaire en France pour vous éviter d’avoir des frais 
bancaires. 

Travailler en France 

Un étudiant étranger titulaire de la carte de séjour temporaire mention étudiant (c'est-à-
dire possédant le visa de long séjour pour étude) peut exercer librement et à titre 
accessoire une activité professionnelle à temps partiel pendant la durée de ses études. 
Aucun visa supplémentaire ne sera nécessaire. 

Plusieurs étudiants internationaux de l’ICOMTEC allient les études et le travail. A titre 
d’exemple deux étudiantes en Master 1 vont travailler deux heures par jour au Restaurant 
Universitaire, une autre travaille à la Bibliothèque Universitaire ; un étudiant de Master 2 se 
rend quant à lui dans un centre d’appels. Vous aurez donc la possibilité, si vous le 
souhaiter, de travailler en dehors de vos cours pour gagner un peu d’argent et enrichir 
votre expérience en France. Sur la technopole du Futuroscope ou en centre ville, des 
postes pour les étudiants sont régulièrement à pourvoir. 

Pistes à explorer :  
- Site Internet du CROUS : www.crous-poitiers.fr, rubrique « jobs » 
- Le CRIJ (Centre Régional Information Jeunesse) offres des jobs à l’affichage et à consulter 
sur Internet : http://jobs.ij-poitou-charentes.org  
- Les journaux locaux  
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Téléphoner 

 Téléphone fixe 

Dès lors que vous prenez un accès Internet, la plupart des opérateurs proposent dans leur 
forfait les appels illimités vers les fixes en France métropolitaine, et vers des destinations 
internationales dont le Canada. Ceci peut donc être une bonne chose pour joindre votre 
famille.  

Attention : Au moment de résilier votre abonnement vous risquez d’avoir des frais. Pensez 
donc à demander à la souscription la durée de votre engagement, et le montant des frais 
de résiliation s’il y en a. 

  Téléphone portable 

En France il y a plusieurs opérateurs téléphoniques. Les trois  principaux sont Orange, SFR 
et Bouygues Telecom. Ils proposent des forfaits téléphoniques mais ils sont avec 
engagement de 1 an minimum. Si vous voulez passer des appels en France, la meilleure 
solution pour vous sera alors de prendre un téléphone sans abonnement avec des cartes 
prépayées. 

A titre indicatif, Orange propose un téléphone à 19 ! avec une Mobicarte. Par la suite, vous 
pourrez acheter des recharges dans les bureaux de tabac et les supermarchés. 

Calendrier des jours fériés en 2010  
 

JOURS FERIES EN 2010 

Jour de l'An Vendredi 01 janvier 2010 

Lundi de Pâques Lundi 05 avril 2010 

Fête du Travail Samedi 01 mai 2010 

Victoire de 1945 Samedi  08 mai 2010 

Ascension Jeudi 13 mai 2010 

Lundi de Pentecôte Lundi  24 mai 2010 

Fête Nationale Mercredi  14 juillet 2010 

Assomption Dimanche  15 août 2010 

Toussaint Lundi 01 novembre 2010 

Armistice Jeudi 11 novembre 2010 

Noël Samedi 25 décembre 2010 
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Calendrier des vacances scolaires en 2010-2011  
(Sous réserve de modifications de la part de l’Université) 
 

VACANCES SCOLAIRES EN 2010-2011 

Vacances de la Toussaint  Samedi 23 octobre au jeu 4 novembre 2010 

Vacances de Noël Samedi 18 décembre 2010 au lundi 3 
janvier 2011  

Vacances d’hiver Samedi 19 février au lundi 7 mars 2011 

Vacances de printemps  Samedi 16 avril au lundi 2 mai 2011 

Vacances d'été Samedi 2 juillet au lundi 5 septembre 2011   

Numéros de téléphone d’urgence 

Voici une liste non exhaustive des numéros d’urgence : 

- Police : 17 

- Pompiers : 18 

- Samu : 15 

- Appels urgents et demandes de transferts médicalisés au CHU Poitiers : 05.49.38.08.15 

- Médecins généralistes - Permanence des soins dans la Vienne : 05.49.38.50.50 

- Numéro d’appel d’urgence européen : 112 
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III. La vie à Poitiers et à l’ICOMTEC 

Vivre à Poitiers 

 Informations sur la ville de Poitiers 

Poitiers, « la plus petite des grandes villes », 
compte plus de 90 000 habitants. C’est la capitale 
de la région Poitou-Charentes et le chef-lieu 
du département de la Vienne.  

Poitiers revendique 2 000 ans d'histoire. Servie par 
deux rivières, le Clain et la Boivre, la cité poitevine 
se prête aux promenades dans ses rues piétonnes 
et aux parcours de découverte. Poitiers est classée 
ville d’art et d’histoire. 

Surnommée à juste titre la «Ville 
aux cent clochers», elle abrite 
dans son centre 82 monuments 
classés et protégés par la 
législation sur les Monuments 
Historiques.  

Monuments imposants et églises 
romanes, rues médiévales 
pittoresques et maisons en pan 
de bois, urbanisme du XIXe siècle 
et architecture contemporaine : 
chaque époque a laissé son 
témoignage. 

Vue de Poitiers 
 

 

Poitiers a aussi l’avantage d’être proche des attractions touristiques de la Côte Atlantique 
et du Marais Poitevin.  

L'Université de Poitiers a été fondée en 1431 et a formé plusieurs penseurs renommés. 
C’est actuellement la ville la plus étudiante de France, avec plus de 27 000 étudiants, en 
considérant la proportion d'étudiants à la population totale. 

 Vie culturelle et sorties 

Poitiers connaît une vie culturelle intense. La ville dispose en effet d'un important réseau 
d'équipements culturels variés et de qualité. Le dynamisme de la culture à Poitiers, ce sont 
des animations de toutes sortes dans une ville jeune et très étudiante : théâtre, concerts, 
spectacles, conférences, cirque actuel, etc. A la belle saison, ces spectacles sont souvent 
gratuits et se déroulent la plupart du temps en plein air, dans les jardins publics, sur 
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l'esplanade des monuments, ou aux terrasses des cafés. Différentes manifestations 
d'impact national ou international sont également organisées chaque année comme les 
Rencontres Internationales Henri Langlois, le festival des Expressifs ou le Souffle de 
l’équinoxe. 

Poitiers offre également une place importante au Septième Art. Parallèlement à l’activité 
des cinémas commerciaux du centre-ville, deux salles présentent des oeuvres de qualité, 
parfois moins connues ou un peu oubliées du grand public. 

Le parc du Futuroscope est le 2ème parc à thèmes français en terme de fréquentation. Ses 
attractions sont basées sur le multimédia, les technologies cinématographiques, 
audiovisuelles, robotiques du futur. Il est situé à deux pas de l’ICOMTEC et une visite 
semble inévitable.  

  Le sport universitaire 

Le SUAPS (Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives) propose chaque 
année plus de 30 activités différentes. Exemple d’activités : athlétisme, natation, tennis, 
aïkido, squash, danse africaine, salsa, volley-ball, golf, etc. 

La vie à l’institut 

 
L’ICOMTEC 
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L’Institut de la Communication et des Technologies Numériques est implanté sur le site de 
la technopole du Futuroscope, première zone de technologie avancée de France.  

 Les formations 

- Une licence « Information et Communication d’Entreprise » proposée en 3ème année. 
 
L’objectif est de doter les étudiants d’une culture générale théorique et technique dans les 
disciplines structurantes de l’information et de la communication. Aussi ils acquerront des 
techniques de communication (expression orale, Internet, multimédia, vidéo…). Les 
projets professionnels et les stages inscrits dans cette licence apportent une première prise 
de contact avec les réalités professionnelles. Une des forces de cette licence est la diversité 
des formations d’origines de ses étudiants ce qui la rend davantage enrichissante.  
 
- Un master « Stratégie et Management de la Communication » 
 
Ce master forme de futurs cadres supérieurs en communication, capables d’appréhender 
la stratégie générale de l’entreprise ou de la collectivité locale, de définir dans ce cadre la 
stratégie de communication à court et moyen terme, de mettre en œuvre le plan de 
communication adapté avec une équipe interne ou en faisant appel à des prestataires 
extérieurs, et de mettre en place un système de mesure de leurs actions. Il prépare plus 
particulièrement les étudiants à l’intégration des services de communication des 
entreprises ou, plus largement, des organisations. 

- Un master « Intelligence Economique et Communication Stratégique » 

C’est la première formation universitaire professionnelle créée en France couvrant tout le 
champ de l’Intelligence Economique. Il forme des spécialistes de la recherche, du 
traitement et de la diffusion des informations stratégiques. Il répond ainsi à un besoin 
croissant des entreprises comme des organismes publics qui, dans un contexte 
concurrentiel intense marqué par le rôle croissant des technologies de la communication 
et l’abondance des informations disponibles, se doivent de systématiser la surveillance de 
leur environnement, organiser la gestion de leurs connaissances, se prémunir contre toute 
déstabilisation informationnelle et mettre en œuvre des stratégies de communication 
d’influence.  

  Projet professionnel 

Les mercredis après-midi sont consacrés aux projets professionnels. Les étudiants sont par 
groupe et travaillent ensemble sur des projets qui peuvent être proposés par des 
entreprises ou par l’ICOMTEC dans le cadre de son service communication. Les étudiants 
peuvent être chargés d’organiser un événement ou d’établir un plan de communication, 
par exemple. 
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 Les associations étudiantes 

- Junior Entreprise 
ICOMTEC Consultants, la Junior-Entreprise® de l’ICOMTEC, est une association dédiée à la 
professionnalisation des étudiants. Dans ce cadre, la JE propose des prestations en 
communication et intelligence économique aux entreprises, institutions, jeunes 
créateurs… qui désirent mettre en place des actions. 
 

- Bidupe 
Le Bidupe est une association qui s’efforce de dynamiser la communauté ICOMTEC en 
déployant des actions multiples. Elle a pour but d’organiser la vie quotidienne de ses 
membres et de favoriser l’intégration des étudiants dans leur nouvel environnement. Le 
Bidupe s’affirme comme un véritable acteur de la vie étudiante. Cette année ont été 
organisés un week-end d’intégration, des soirées à thème, une journée de Noël, des petits 
déjeuners et bien d’autres actions. 
 

- Mètis 
L’association Mètis fait le lien entre les étudiants du Master Intelligence Economique et 
Communication Stratégique. Les membres se réunissent et échangent sur l’intelligence 
économique. Au fil des années, Mètis est devenue le lien entre les étudiants du Master et 
les anciens élèves.  

À proximité de l’ICOMTEC  

 Les Bibliothèques Universitaires (BU) 

En tant qu’étudiant inscrit à l’Université de Poitiers vous aurez accès à l’ensemble des 
bibliothèques du Service Commun de Documentation de l’Université (SCDU) : plus de 600 
000 volumes, 6 000 titres de revues et de nombreuses ressources électroniques. 
La Bibliothèque Universitaire du Futuroscope se trouve à quelques pas de l’ICOMTEC.  

 Le Restaurant Universitaire (RU) 

Le CROUS de Poitiers dispose de nombreux lieux 
de restauration dont deux Restaurants 
Universitaires à deux pas de l’Institut. Ils sont 
ouverts du lundi au vendredi et vous offrent la 
possibilité de manger aussi bien des plats 
traditionnels que des pizzas, salades composées 
ou encore des pâtisseries maison. 

 

 
Votre repas complet, varié et équilibré vous coûtera seulement 2,95 !. 

Restaurant Universitaire du Lac, Futuroscope 
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 Logement 

Vous pouvez trouver un appartement sur le site du Futuroscope ou dans les villes de 
Chasseneuil et Jaunay-Clan qui sont à proximité de l’ICOMTEC. Aussi, beaucoup 
d’étudiants habitent en centre ville de Poitiers et viennent à l’ICOMTEC en bus ou en 
voiture. Un système de co-voiturage est mis en place entre les étudiants. 

 Bus 

La ligne de bus n°9 dessert l’ICOMTEC. Elle vous permet de vous rendre en centre ville de 
Poitiers, à la gare de Poitiers et la gare du Futuroscope ou encore au centre commercial 
Auchan. 

Vous pouvez prendre un ticket par trajet ou un abonnement à l’année.  

- Prix d’un ticket : 1,30 ! 
- Le carnet de 5 tickets pour les moins de 26 ans : 4,50 ! 
- Abonnement pour les moins de 26 ans, voyages illimités sur toutes les lignes du réseau : 
185,80 !. Possibilité de payer en 4 mensualités. 

 Les services 

Un grand nombre de services est disponible sur le site du Futuroscope. 
À titre d’exemple, vous trouverez à deux pas de l’ICOMTEC, la Poste, un coiffeur, des 
restaurants, un hypermarché Auchan, toute une zone commerciale et l’accès à l’Autoroute 
A10. 
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Parole d’une étudiante camerounaise 

« D’origine camerounaise, j’ai choisi de continuer mes études à 
l’ICOMTEC de Poitiers. Etudiante en Master 1 « Stratégie et 
Management de la Communication », j’ai précédemment eu 
une licence professionnelle en Relations Publiques au 
Cameroun et j’ai durant mon parcours effectué de nombreux 
stages en entreprises. Convaincue de mon intérêt et de mes 
ambitions dans le domaine de la communication, le contenu de 
la formation qu’offre l’ICOMTEC me convient parfaitement. 

Par ailleurs, l’accueil qui a été réservé aux étudiants  
internationaux depuis mon arrivée dans la ville m’a 
particulièrement marqué. Une journée d’accueil a été organisée 
le 3 octobre avec la collaboration de l’Université, de la 
Communauté d’Agglomération de Poitiers (CAP) et le CROUS.  

Une rencontre s’est d’ailleurs tenue le 21 Octobre dans les salons d’honneurs de l’Hôtel de 
Ville entre les familles poitevines et les étudiants internationaux à l’initiative de 
l’association POIT’ETRANGERS. Enfin, l’ICOMTEC m’a réservé un accueil chaleureux.  

Un mot sur la vie au Campus !  
La vie est pratique pour les étudiants et elle n’est pas trop chère. De plus, l’ICOMTEC est 
assez bien desservi par les bus, le cadre y est agréable et l’institut est bien équipé pour 
mener de bonnes études (cités universitaires, restaurants universitaires, bibliothèque, 
centre de médecine préventive…) 

Toutes les démarches d’accueil et la vie sur le Campus et à Poitiers m’ont permis une 
meilleure intégration dans mon pays d’accueil.  » 

Juliette Tamoifo 
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Contacts 
 
 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter 
 

ICOMTEC  
 

http://icomtec.univ-poitiers.fr/ 
 
 

icomtec@univ-poitiers.fr 
 

05. 49.49.46.50 
 

Service communication, pôle réseaux internes 
 

reseaux_internes@icomtec.fr 
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