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Lieux
. École supérieure 
des Beaux-Arts 
de Bordeaux
7 rue des Beaux Arts
CS 72010
33088 Bordeaux
+33 (0)5 56 33 49 10 (Accueil)

. Annexe de l’école
7 place Renaudel
33800 Bordeaux

. Café pompier
7 place Renaudel 
à l’annexe de l’école

. Galerie des tables
1 rue des étables
33800 Bordeaux

. Pargade
Quai de Brazza
33100 Bordeaux

Horaires d’ouverture
de l’école et de l’annexe

lundi et mardi de 9h à 20h30
mercredi et jeudi de 9h à 21h
vendredi de 9h à 18h 
Mondays and Tuesdays
from 9am to 8:30 p.m.
Wednesdays and Thursdays 
from 9 a.m. to 9 p.m.
Fridays from 9 a.m. to 6 p.m.

Secrétariat de l’ebabx
de 9h à 12h et de 14h à 17h
From 9 a.m. to 12 a.m. 
and from 2 p.m. to 5 p.m.

Contacts
Coordination pédagogique
Educational coordination 
Ann-Gaëlle Coomber
pedagobabx@gmail.com
+33 (0)5 56 33 49 13

Responsable des relations 
internationales
Head of International Relations 
Rachel Helvadjian
r.helvadjian@ebabx.fr
+33 (0)5 56 33 60 44
+33 (0)6 71 94 64 07

Comment venir à l’école
How to get to school
Les stations les plus proches :
The nearest stations :
Tram C : Peyronnet
Bus Liane 1  : Peyronnet
Bus Liane 9 : Malbec
Bus Liane 11 : Meunier
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L’ebabx propose deux 
options de formation : Art 
et Design, sur deux cycles. 
En Parcours cycle 1, chaque 
étudiant est accompagné 
dans sa pratique 
artistique. Il travaille de 
manière collective sur 
les projets initiés. Ceux-
ci, combinés aux Cours 
théoriques et aux Ateliers 
techniques de fabrication, 
favorisent une multiplicité 
de trajectoires. Un stage 
obligatoire en année 2, 
permet à l’étudiant de se 
confronter directement au 
milieu professionnel. Le 
DNA, Diplôme National 
d’Art sanctionne le cycle 1.

En cycle 2, en 4è et 5è 
année, les Plateformes 
Master favorisent de 
nombreuses situations de 
monstration dans et hors 
école, ainsi que des formats 
d’accompagnement et 
d’échanges variés. 
Les enseignants et les invités 
sont des interlocuteurs 
privilégiés pour son projet 
de diplôme, le suivi et la 
soutenance de son mémoire, 
ainsi que son projet de 
voyage d’études. L’Unité de 
Recherche« Édition » (livre, 
cinéma, son) met l’accent 
sur l’acte de publier. Le 
DNSEP, Diplôme National 
Supérieur d’Expression 
Plastique sanctionne le 
cycle 2. 

The Ebabx proposes two 
tuition options : Art or Design, 
spread over two cycles. In the 
1st cycle Parcours workshops, 
the objective is to help each 
student in developing their 
own art practice. Teachers 
guide them through collective 
projects, which combined with 
theory classes and technical 
workshops, encourage multiple 
student trajectories. An obli-
gatory internship in 2nd year 
allows students to be directly 
immersed in a professional 
context. The DNA National Art 
Degree - validates the 1st cycle. 

In the 2nd cycle - 4th and 5th 
year - the Masters «Platformes» 
give students a variety of 
opportunities to expose their 
work in and out of school, along 
with regular guidance in their 
personal Art or Design work. 
Teachers and invited guests 
provide the students with 
valuable input on both their 
practical work and their thesis, 
as well as for their exchange 
abroad. The «Edition» Research 
Unit (books, cinema, sound) 
focuses on publishing. 
The DNSEP National Postgra-
duate Degree in Fine Arts 
validates the 2nd cycle. 

ebabx
key figures

. 240 students

. 10% foreign students

. 5 years training

. 2 diplomas : National Art 
Degree, 3 years, Bachelor’s level 
and the National Postgraduate 
Degree in Fine Arts, 2 years, 
Master’s level. 
. 2 options : Art or Design
. 31 teachers, 5 assistants, 11 
technicians (Photography, Video-
Sound, Wood, Metal, Materials, 
Digital/Analog Model-making, 
Digital Technologies, Computer 
Science, Digital Printing, Offset 
Printing and Silkscreen Printing)
14 administrative and 
management staff ; 9 technical 
and maintenance agents
. 3 buildings : the school, the 
annex, Pargade
. 1 gallery for exhibitions
. 80 partnerships (companies, 
cultural structures, local 
authorities)
. 25 partnerships with foreign 
universities

1. EBABXBORDEAUX

École
supérieure

des
Beaux-Arts
de BordeauX

l’école

la Galerie des tables

l’annexe

Pargade

L’ebabx
en quelques chiffres 

. 240 étudiants

. 10% d’étudiants étrangers 

. 5 années de formation 

. 2 diplômes : le Diplôme 
National d’Art et le Diplôme 
National Supérieur 
d’Expression Plastique 
. 2 options : Art ou Design  
. 31 enseignants ; 5 assistants ;  
11 techniciens (photographie, 

vidéo, son, bois, métal, 
matériaux, numérique et 
maquettes, technologies 
numériques, informatique, 
imprimerie numérique, 
imprimerie offset et 
sérigraphie) ;  14 personnels 
administratifs et de direction ; 
9 agents techniques 
et d’entretien
. 3 bâtiments : l’école, l’annexe, 
Pargade
. 1 galerie d’exposition 

et d’essais 
. 80 partenariats (entreprise, 
structures culturelles, acteurs 
locaux) 
. 25 écoles supérieures 
partenaires à l’étranger
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2. PRÉPARATION DE VOTRE SÉJOUR
PREPARING YOUR STAY

2.1 DOCUMENTS

Pour les citoyens non-UE, 
pensez à consulter la page :
diplomatie.gouv.fr 
afin de faire les démarches administra-
tives nécessaires en fonction de la durée 
de votre séjour en France.

Dans tous les cas certains documents 
pourront vous être utiles :
- Photos d’identité récentes 
et parfaitement ressemblantes, en 
prévoir au moins 4.
- Copie de votre acte de naissance : impé-
rativement traduit en français et certifié 
conforme par un organisme officiel 
(doivent y figurer obligatoirement le 
nom et les prénoms des parents).
- Attestation d’attribution de bourse ou 
de ressources familiales ou personnelles 
(traduit en français)

Les citoyens non-UE 
ont besoin d’un titre de séjour s’ils 
restent en France plus de 3 mois. Contrai-
rement aux visas, les permis de séjour ne 
sont délivrés qu’en France à la Préfecture 
de Police ou la Sous-préfecture locale 
(service des étrangers).

2.1 DOCUMENTS

For non-EU citizens,
please consult the page 
diplomatie.gouv.fr to make sure you 
know about the necessary administra-
tive procedures (depending on the length 
of your stay in France) and prepare 
accordingly.

In any case, these documents will be 
useful:
- Recent passport photos: provide at 
least 4.
- Copy of your birth certificate: translated 
into French and certified by an official 
body (must include the surname and 
given names of the parents).
-Proof of scholarship, family or personal 
resources (translated into French).

Non-EU citizens 
need a residence permit if they stay in 
France for more than 3 months. Unlike 
visas, residence permits are only issued 
in France. The Police Prefecture or the 
local Sub-Prefecture are in charge of 
them.

Liens utiles / Links : 
https://www.campusfrance.org/fr/visas-et-cartes-de-sejour
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr

Adresses correspondantes à Bordeaux : Prefecture.
Les permis de résidence seront disponibles à la «préfecture» dès notification :
2 Esplanade Hôtel de préfecture de la Gironde.
2 Esplanade Charles de Gaulle (Quartier Mériadeck), 33000 Bordeaux - du lundi au vendredi de 8h30 à 13h30.DNSEP ART 2016 France Sahatdjian © Pierre Lavesque
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https://ebabx.studapart.com/fr/
https://www.adagio-city.com/
https://www.citadines.com/index.html
https://www.aubergesdejeunesse.com/
https://www.fuaj.org/
http://www.bordeaux.fr/

http://www.info-jeunes.net/
http://ww2.info-jeune.net/logement.html
http://www.crous-bordeaux.fr/
https://erasmusu.com/fr/erasmus-bor-
deaux
https://www.estudines.com//

https://www.immojeune.com/
https://www.locservice.fr/
https://www.fac-habitat.com/fr/
https://www.leboncoin.fr/
https://www.actionlogement.fr/
https://www.studyenjoy.com/fr/

https://keolis-gironde.com/
https://www.infotbm.com/fr

3.2 ARRIVÉE À BORDEAUX

En avion :
Pour rejoindre le centre ville :
- avec la Navette :
de 8h à 23h
30 minutes entre l’Aéroport de 
Bordeaux Mérignac et la Gare de 
Bordeaux Saint-Jean 7J/7J. 
Départ devant le Hall B.
Plein tarif : 8€ aller simple
Tarif réduit (-26ans) : 7€ aller simple.
- avec le bus de ville Lianes 1+  
de 4h45 à 0h40 (1h20 les jeu, ven, sam)
Tarif : 1,60€
Pour un accès au centre-ville de 
Bordeaux plus direct, correspon-
dance avec le Tram A à Mérignac 
centre et avec le Tram B à la place 
Victoire, Bordeaux. 

En train :
Gare Bordeaux Saint-Jean.
Si vous arrivez à Bordeaux en train, 
vous pouvez prendre le Tram C ou un 
bus pour aller dans le centre-ville ou 
ailleurs.  

En bus :
Ouibus, Flixbus, etc.
Arrêt : Parking Descas
18 quai de la Paludate 
33800 Bordeaux 
Tram et Bus sur le parvis au départ de 
la gare Saint-Jean : Tram C, Bus Liane 
1 et 10
Pour les arrivées tardives en bus, il 
est recommandé de prendre un taxi 
ou un Uber pour vous rendre à votre 
destination finale.

3.2 ARRIVAL IN BORDEAUX

By plane:
To reach the city center you can:
- with the Shuttle:
From 8 a.m. to 11 p.m. :
It takes 30 minutes from Bordeaux 
Mérignac Airport to Bordeaux Saint-
Jean Station 7J / 7J. 
Departure in front of the Hall B.
Full rate: 8 € one way; Reduced price 
(young people under 26): 7 € one way. 
- with the city bus Lianes 1+:
From 4:45am to 12:40pm (every 1:20h 
Thu, Fri, Sat) 
Price: 1,60 €
For more direct access to the city 
center of Bordeaux, you can change 
to Tram A at Mérignac center and 
Tram B at Place Victoire, Bordeaux. 

By train : 
When you arrive in Bordeaux by train, 
you can take the tram C or a bus to go 
downtown. 

By bus :
Ouibus, Flixbus,...
Stop: Parking Descas
18 quai de la Paludate 
33800 Bordeaux
Tram and Bus on the pavris from the 
station Saint-Jean: Tram C, Bus Liane 
1 and 10
If you arrive very late, we recommend 
to take a taxi or an Uber to get to your 
final destination.

3.3 LOGEMENT

Vous recherchez un logement 
(voici quelques exemples) :
Il existe 4 principales catégories 
de logement en France :
- un logement privé (appartement, 
colocation…)
- un studio meublé dans une résidence 
étudiante privée,
- une chambre meublée dans une rési-
dence universitaire publique (CROUS),
- un studio meublé dans une résidence 
privée avec prestations de services,

Studapart
L’Ebabx est partenaire de STUDAPART, 
plateforme de recherche de logement 
pour les étudiants de l’école. Accessible 
avec le code d’Accès : HOUSINGEbabx
depuis le site de l’école www.ebabx.fr 

D’autres possibilités
-> pour quelques jours
. Les centre de Résidences hôtelières : 
adagio city, citadines ...
. Les auberges de jeunesse...

-> pour une plus longue période
. Cellule étudiante sur le site de la ville
+33 (0)5 56 10 27 14

. CIJA – Centre d’information 
Jeunesse Aquitaine 
125 Cours d’Alsace-et-Lorraine, 
33000 Bordeaux
+33 (0)5 56 56 00 56 
Lundi : 10h30-18h00 
Mardi : 09h30-18h00 
Mercredi : 09h30-18h00 
Jeudi : 09h30-19h30 
Vendredi : 09h30-17h00 

. Le CROUS – Centre National des 
Œuvres Universitaires et Scolaires 
18 rue du Hamel, 33000 Bordeaux
+33 (0)5 56 33 92 17
du lundi au vendredi 8h30 à 16h30

. Erasmusu
Logements pour les étudiants Erasmus 
de Bordeaux

. Les estudines Yser
183 Cours de l’Yser, 33800 Bordeaux
+33 (0)9 65 39 22 00

-> un logement chez un particulier 
via les petites annonces  par exemple :
le bon coin, (appartements meublés, 
locations, colocations…)

-> le logement inter-générationel et la 
colocation, courte et longue durée, sur 
le site de Campus France

-> échange ou locations de chambre
study enjoy : plateforme collaborative 
qui permet aux étudiants de trouver un 
logement gratuit. Le principe est celui 
d’un échange de service.
sur romlala : permet de louer un loge-
ment entre particuliers sur une durée 
paramétrable en nombres de jours, de 
semaines ou de mois.
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http://www.lokaviz.fr/
http://www.caf.fr/

Note importante 
pour tout type de logement
- Planifiez votre arrivée un jour de 
semaine (du lundi au vendredi) avec 
l’agence ou le propriétaire.
- Souvenez-vous que les résidences 
demandent un dépôt de garantie qui 
vous sera remboursé à la fin de votre 
contrat de location si aucun dommage 
n’est à déplorer.
- Certaines résidences peuvent aussi 
vous demander des frais d’agence qui 
ne sont pas remboursables. Vous devez 
contracter une assurance multirisques 
habitation (incendie,vol, etc.) auprès 
d’une compagnie française (compa-
gnie d’assurances, banque ou MGEL).

Demandez LA CLÉ ! 
Vous avez besoin d’un garant ? 
La Caution Locative Étudiante, garan-
tie de l’Etat, facilite l’accès au logement 
des étudiantes sans garant personnel.

La caution et le garant
La caution est la somme que le pro-
priétaire réclamera comme garantie 
au début de la location. S’il y a des 
dommages pendant le séjour dans l’ap-
partement, le propriétaire conservera 
cette somme. Sinon, vous la recevrez à 
la fin de votre séjour.
Si vous ne payez pas votre loyer ou des 
frais supplémentaires ou causez des 
dommages dans l’appartement, un 
garant viendra et paiera les réclama-
tions du propriétaire. Les garants sont 
généralement des particuliers tels que 
les parents, 
des proches, ou des amis, une compa-
gnie d’assurance ou une banque.

Pour obtenir les clés de votre studio 
individuel : 
il vous faut respecter 4 étapes 
importantes :
-un formulaire de demande dûment 
complété ;
-un chèque pour le dépôt de garantie ;
-un justificatif d’assurance ;
-un rendez-vous pour l’état des lieux 
de votre logement.

Inventaire et état des lieux
chaque logement fait l’objet d’un état 
des lieux à l’arrivée et au départ du lo-
cataire. L’état des lieux est obligatoire 
et le non-respect de cette démarche 
peut entraîner la non-restitution de 
votre dépôt de garantie.

Une aide personnalisée 
au logement la CAF :
La Caisse des Allocations Familiales 
CAF vous propose d’évaluer votre 
droit à l’APL (Aide Personnalisée au 
Logement).
Tous les étudiants qui ont signé un 
contrat de location ou de colocation 
peuvent bénéficier de l’aide person-
nalisée au logement sous certaines 
conditions.
+33 (0)810 29 29 29

3.3 HOUSING

There are 4 main categories of hou-
sing in France:
-A private accommodation (apartment, 
flat share ...)
-A furnished studio in a private student 
residence,
-A furnished room in a public university 
residence (CROUS),
-A furnished studio in a private residence 
with services,

Studapart
To help you with your search:
Ebabx is a partner of STUDAPART, a hou-
sing research platform for students of 
the school. Accessible with access code: 
HOUSINGEbabx

Other addresses to search for accom-
modation :
-> for a few days
. Center Residence hotel
. Youth hostels ...

-> for a longer period
Student Cell
+33 (0)5 56 10 27 14

. CIJA – Centre d’information Jeunesse 
Aquitaine 
. Le CROUS – Centre National des Œuvres 
Universitaires et Scolaires 
. Erasmusu
Logements pour les étudiants Erasmus 
de Bordeaux
. Les estudines Yser

-> renting from an individual
Classified ads:
reference site for classified ads:
www.leboncoin.fr

(Furnished apartments, rentals, room-
mates ...)

-> Intergenerational housing and 
colocation, short and long term, on the 
Campus France site

-> This collaborative platform which 
aims to allow students to find free 
accommodation. It works as a service 
exchange.
www.roomlala.com: allows you to rent a 
home from an individual for a period of 
time (number of days, weeks or months).

Important note for any type 
of housing
- Plan your arrival on a weekday (Monday 
to Friday) with the agency or the owner.
- Remember that residences require a de-
posit which will be refunded at the end 
of your lease if no damage is reported.
- Some residences may also ask you for 
agency fees that are not refundable. 
You must take out a comprehensive 
household insurance (fire, theft, etc.) 
from a French company (insurance 
company, bank or MGEL).

Ask for the KEY!
Do you need a guarantor? The rental stu-
dent deposit will help you to get access 
to student housing without a personal 
guarantor.

The security deposit and the gua-
rantor
The security deposit (la caution) is the 
amount of money that you will have to 
pay the landlord before moving into your 
apartment. This sum is usually based on 
the monthly rent amount (often one or 
two rents). If there is any damage to the 
apartment during your stay, the owner 
will keep this amount. If that is not the 
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case, you will receive it back at the end.
It is most likely that, as you are a 
student, your landlord will require you 
to have a guarantor (garant).  This is a 
person who agrees to be responsible 
of someone else’s debt. He will have 
to step in if you are not able to pay for 
your rent (or other additional fees), or 
you cause damage to the apartment. 
In that case, the guarantor is legally 
bound to accept the liabilities of the 
rental agreement on your behalf. 
Guarantors are usually parents, other 
family members or good friends, an 
insurance company or a bank.

To obtain the keys of your studio, you 
must follow these 4 important steps:
-have a completed application form;
-have a check for the deposit;
-bring proof of insurance;
- make an appointment for the tenancy 
inventory check of your apartment.

The Tenancy Inventory Check:
The inventory report is a document 
(possibly accompanied with photos) 
that documents the property, its 
contents and their condition. Two 
identical inventory reports are perfor-
med during every tenancy – one before 
the tenant moves in with their luggage 
and another one when the tenant 
moves out with all their belongings. 
These reports are imperative to both 
landlords and tenants because they 
legally benchmark the quality of the 
property for future reference.

Useful terms:

Studio: 1 bedroom with integrated 
kitchen and bathroom / toilet
F1 or T1 bis: main room, separate 
kitchen and bathroom
F2 or T2: living room and separate 
bedroom, bathroom
CC: «Charges included» - all 
charges (water, electricity) are 
included in the rent price
Equipped: apartment with a fully 
equipped kitchen: oven, hob, fridge, 
sink
Furnished: furnished apartment 
with at least one bed, tables, chairs, 
sofa,...

DNA ART 2019 Hugo Brillet © Claire Baudou

Termes utiles

Studio : 1 chambre avec cuisine 
intégrée + salle de bain / toilette
F1 ou T1 bis : pièce principale 
+ cuisine séparée + salle de bain
F2 ou T2 : salon +  chambre 
séparée + salle de bain
CC : «Charges comprises» 
– toutes les charges (eau, électricité) 
sont comprises dans le prix du loyer
Equipé : appartement avec une 
cuisine équipée : four, plaques 
chauffantes, réfrigérateur, évier
Meublé : appartement meublé 
avec au moins un lit, tables, chaises, 
canapé, etc.
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4. L’INSTALLATION EN FRANCE
SETTLING IN FRANCE

4.1 L’ASSURANCE HABITATION

La garantie risques locatifs est une 
obligation. Vous pouvez vous renseigner 
auprès des mutuelles étudiantes. Il vous 
faudra prévoir environ 30 € à 65 € par an.
Le contrat d’assurance habitation peut 
être effectué auprès de votre banque ou 
d’un assureur privé. Une souscription en 
ligne est souvent possible.

4.1 HOUSING INSURANCE

The tenancy guarantee scheme (garantie 
des risques locatifs - GRL) is a means of 
securing the right to housing  rental.
Risk guarantee is an obligation. You can 
ask other students about it. It will cost 
between 30 € to 65 € per year.
Home insurance can be handled with 
your bank or a private insurer. An online 
subscription is often possible.

4.2 SANTÉ

La sécurité sociale et l’assurance 
maladie
-> vous venez d’un pays membre de 
l’Union Européenne :
vous devez souscrire une assurance san-
té dans votre pays d’origine ou souscrire 
une assurance étudiante en France, qui 
couvre l’intégralité des frais médicaux 
sans limitation de plafond.
Vous devez vous procurer, auprès de la 
Caisse d’assurance maladie de votre pays, 
une carte européenne ou un certificat 
provisoire de remplacement. 

La carte européenne facilite les dé-
marches en cas de problème de santé. 
Elle vous dispense de l’adhésion au 
régime des étudiants français et vous 
permet d’avoir une couverture sociale 
identique à celle des étudiants français.
Si vous êtes affilié à une assurance 
privée, vous vérifierez, selon les cas, si 
vous pouvez être dispensé ou non de l’ad-
hésion au régime des étudiants français 
au vu de la réglementation en vigueur. 
Dans la négative, vous devrez payer la co-
tisation annuelle auprès du service lors 
de votre inscription administrative.

-> vous venez d’un pays hors Union 
Européenne :
vous devez vous affilier au régime 
étudiant français et payer la cotisation 
en vigueur. L’adhésion se fait lors de 
votre inscription administrative à 
l’Ebabx.

-> vous avez + de 28 ans :
Vous ne pouvez pas vous affilier au 
régime étudiant français. 
Nous vous conseillons de contacter la 
CPAM qui pourra vous proposer une 
couverture médicale universelle (CMU).
- CPAM Gironde 
Rue des Frères Portmann, Bordeaux 
T. 0 811 70 36 46 / du mardi au vendredi 
de 9h à 17h
-CPAM Gironde 
232 Rue Pelleport, Bordeaux 
T.  0 811 70 36 46 / du mardi au vendredi 
de 9h à 17h
Ces documents vous seront demandés 
lors de votre inscription à l’EBABX. 

https://www.vittavi.fr/
http://www.etudiant.gouv.fr/pid33847-cid130435/vous-acquitter-de-la-cvec-une-demarche-obligatoire-pour-vous-inscrire-dans-l-
enseignement-superieur.html
https://www.assistance-etudiants.com/DNSEP DESIGN 2018 Fang Dong ©Fang Dong
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Pour des séjours de + de 3 mois, 
vous devez fournir à l’Ebabx soit : 
- votre carte européenne d’assurance 
maladie.
- une attestation d’assurance privée qui 
précise que votre couverture sociale 
est à 100%.
- vous affilier à la sécurité sociale 
étudiante en vous adressant à Mme 
Menaut à l’Ebabx (1er étage, à droite, 
à l’administration). 

Médecins près de l’école
- Docteur Maimouna Coulibaly
164 Cours de la Marne, Bordeaux 
T. 05 56 91 71 83 
lundi à vendredi de 8h45 à 17h
- Cabinet Médical 
David Assuied
27 Rue de Tauzia, Bordeaux 
T. 05 35 54 48 58

Les tarifs 
d’une consultation médicale
Une consultation au cabinet le jour 
(8-20h) coûte environ 25 €.
Les tarifs honoraires des spécialistes 
sont plus élevées et varient en fonction 
du traitement (et du spécialiste).

4.2 HEALTH

Social Security 
and health insurance
-> If you are from a country that is a 
member of the European Union:
You should have health insurance in 
your home country or obtain student 
insurance in France, which covers all 
medical expenses without limitation.

In any case, you must get a european 
health insurance card from your 
insurance company or a temporary 
replacement certificate. The card will 
facilitate processes in the case you ex-
perience health problems. It will allow 
you to have an identical social cove-

rage to that of the French students.
If you are insured privately please 
check (depending on the case) whether 
or not you can, under the current regu-
lations, be exempted from enrolling in 
the French student scheme. If not, you 
will have to register for it and pay the 
annual service fee. Some private and 
public health insurers actually cover 
medical risk when abroad. It is up to 
you to find out what is possible or not, 
and you might have an extra premium 
to pay.

-> If you are from a country outside 
the European Union:
You must become a member of the 
French student scheme and pay 
the current membership fee. Your 
membership will be organized during 
your administrative registration at 
Ebabx.

-> If you are over 28 years old:
You can not join the French student 
scheme. We advise you to contact the 
CPAM which will be able to propose a 
universal medical coverage (CMU).
-CPAM Gironde, Rue des Frères 
Portmann, Bordeaux - 0 811 70 36 46  
- from Tuesday to Friday: 9 a.m. -5 p.m.
-CPAM Gironde, 232 Rue Pelleport, 
Bordeaux - 0 811 70 36 46  
from Tuesday to Friday: 
9 a.m. to 5 p.m.

These documents will be requested 
when you register for Ebabx.

->If you stay longer than 3 months, 
you must show us either:
-your European health insurance card.
-a certificate of private insurance that 
specifies that your social security is 
100%.
-you affiliate to student social security 
by contacting Mrs. Menaut at Ebabx 
(1st floor, right, administration).

Doctors close to the school:
- Dr. Maimouna Coulibaly
164 Cours de la Marne, Bordeaux 
05 56 91 71 83
Monday to Friday 8:45am to 5pm
- Medical Practice 
David Assuied
27 Rue de Tauzia, Bordeaux 
05 35 54 48 58

Costs of a medical consultation:
A consultation in a doctor’s office 
during the day (8am to 8pm) costs 
about 25 €.
Fees for specialists are higher and vary 
depending on the treatment.

4.3 BANQUES

Le compte bancaire
Si vous séjournez en France plus 
de 3 mois et que vous n’étes pas 
ressortissant de l’UE, il est forte-
ment conseillé d’ouvrir un compte 
bancaire.
Vous disposez d’un large choix de 
banques.

Pour ouvrir un compte bancaire, vous 
devez avoir au moins 18 ans. 
Pièces à fournir : 
- Votre carte d’identité, votre passeport 
et votre permis de résidence pour les 
citoyens non-européens (date valide)
- Un justificatif de domicile (original, 
datant de moins de 3 mois) :
- votre bail, ou une facture d’électricité, 
ou une facture de téléphone fixe, ou 
une facture d’eau.

En tant qu’étudiant étranger, il peut 
être difficile d’ouvrir un compte 
bancaire en France si vous êtes ici pour 
moins d’un an. 

Une autre alternative est le compte 
Nickel, un nouveau concept de compte 
pour y déposer de l’argent sans devoir 

passer par une banque. 
Vous aurez besoin de :
- votre téléphone portable
- votre titre de séjour
L’ouverture d’un compte bancaire 
coûte 20 €.

Banques dans le quartier Sainte-Croix : 
• LCL Banque et Assurance
• Société Générale
• La Banque Postale
• Banque Populaire
• BNP Paribas
• Caisse d’Epargne

Qu’est-ce qu’un RIB «IBAN» ?
Un « relevé d’identité bancaire » 
est une série de codes qui inclut le 
code de votre banque en France, 
sa localisation et également votre 
numéro de compte personnel. 
Vous aurez besoin de ce numéro 
pour recevoir des virements 
électroniques de la banque de votre 
pays d’origine et pour recevoir 
d’autres versements électroniques 
vers votre compte, par exemple 
la rémunération pour un stage 
ou pour tout autre emploi. Votre 
banque devrait vous délivrer le RIB 
quelques jours après l’ouverture 
de votre compte bancaire, ou alors 
vous pouvez l’obtenir directement 
à l’agence bancaire, en demandant 
simplement votre « RIB ».

4.3 BANKING

Bank account
If you stay in France for more than 3 
months and you are not a member of 
the EU, it is strongly recommended to 
open a bank account.
You have a wide choice of banks.
To open a bank account, you must be 
at least 18 years old.  

https://www.service-public.fr/
https://www.capitaine-banque.com/actualite-banque/banque-pour-etranger/
https://compte-nickel.fr/

€
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http://www.free.fr/freebox/index.html
https://www.orange.fr/portail
https://www.sfr.fr/
https://www.bouyguestelecom.fr/

-> Comment appeler 
depuis la France à l’étranger

Composez le code international 00, le 
code du pays que vous voulez joindre, 
puis le numéro de votre correspondant 
sans le premier 0.

-> How to call 
abroad from France

Dial the international code 00, the 
country code you want to reach and 
then the number of your corres-
pondent without the first 0.

You will need to provide the 
following documents:
- Your identity card, your passport 
and your residence permit for 
non-European citizens (valid date)
- Proof of address (original, less than 
3 months old):
- your lease, or an electricity bill, or a 
fixed telephone bill, or a water bill.

As a foreign student, it can be 
difficult to open a bank account in 
France if you are here for less than 
a year.

Another alternative is the Nickel 
Account, a new account concept for 
depositing money without having to 
go through a bank.
You need :
- your mobile phone
- your residence permit
Opening a bank account costs € 20.

Banks in the Sainte-Croix district:
• LCL Banking and Insurance
• Societe Generale
• The postal bank
• Popular Bank
• BNP Paribas
• Caisse d’Epargne

What is «RIB» (IBAN)?
RIB stands for „relevé d’identité 
bancaire“, meaning ‚statement of 
banking identity’, or simply bank ac-
count details. It is a pre-printed form 
with your bank account number and 
sort codes for national and interna-
tional transactions. You will need 
this number to manage transfers 
from the bank in your home country 
and to receive and send other 
electronic payments to your account, 
such as pay for an internship or for 
any other job. Your bank should send 
you the RIB a few days after opening 
your bank account, or you can get it 
directly there.

4.4 INTERNET
ET TÉLÉPHONE

Téléphone - Tarifs
Pour un abonnement 
Internet + TV + téléphone, le 
coût est généralement de 20 
à 30 € par mois.

Pour une carte SIM, la version 
la moins chère est une carte SIM 
prépayée, puisque vous n’êtes pas lié 
contractuellement ici.
Celles-ci peuvent être obtenue auprès 
de n’importe quel opérateur mobile, 
tels que : Free, Orange, SFR, Bouygues

Attention :
de nombreuses offres ont souvent une 
durée minimale de 12 ou 24 mois.
Il est important de prendre des forfaits 
ou un abonnement que vous pouvez 
facilement résilier !

4.4 INTERNET 
& TELEPHONE

Phone - Rates :
Estimated monthly cost for a 
Internet + TV + phone subscription: 
between 20 to 30 € per month.

For a SIM card, the cheapest option 
is a prepaid SIM card, where you are 
not bound by any contract.
You can buy one from any mobile 
operator, such as: Free, Orange, SFR, 
Bouygues...

Warning: many offers often have a mini-
mum term of 12 or 24 months.
It is important to take packages or 
subscriptions that you can easily cancel!

Hugo Gomez, 2020, JPO © Claire Baudou
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5. VIE ÉTUDIANTE
STUDENT LIFE

5.1 TRANSPORT

TBM 
Transports Bordeaux 
Métropole  
Bus, Tram, Vélo, Bateaux
+33 (0)5 57 57 88 88
Agence TBM Quinconces
Agence TBM Gambetta

Tram
Il existe 4 lignes de Tram qui 
circulent entre 5h du matin et 
1h du matin.
Les tickets de transport (1,60€)
ne peuvent pas être achetés 
dans les Tram. Ils sont en vente 
aux bornes sur chaque quai. 
application witick.

Vélo
V3 - Vélos en libre service
Mensuel : Accès illimité pour 1 
mois à 10€ + 5€ de crédit temps 
sur votre carte d’abonnement
Annuel : Accès illimité pour 1 
an à 30€ + 5€ de crédit temps

Autre service de location de vélo
-> La Maison métropolitaine des 
mobilités alternatives 
69 cours Pasteur, 33000 Bordeaux 
+33 (0)5 56 33 73 75
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 
13h30 à 17h30

-> Indigo Weel
Un service de vélos partagés sans station.

Voiture
Location de voiture 
en libre service : 
Bluecub – 
la voiture électronique 
en libre service 
+33 (0)5 56 39 39 39

Location entre particuliers :
-> Ouicar : location de voiture, entre 
particuliers.
-> Drivy : location de voiture entre 
particuliers ou professionnels.
-> Koolicar : autopartage entre parti-
culiers.
-> blablacar : site de co-voiturage.

Train
Pour des voyages faciles à Pa-
ris, la côte et d’autres endroits, 
vous pouvez prendre le train 
SNCF et bénéficier d’une offre 
spéciale si vous avez moins 
de 28 ans. 

Carte Jeune (12-27 ans) : 50€ par 1 an
Avantages : 30% de réduction sur tout 
voyage en train avec réservation (TGV 
et Intercités), 25% ou 50% de réduction, 
selon la période, sur tout voyage en train 
sans réservation (TER et Intercités).

Envie de plage ?
Les plages du département sont 
accessibles en bus avec les transports 
Transgironde.

https://www.infotbm.com/fr
https://www.infotbm.com/fr/mode/v3
http://www.bordeaux.fr/o1586%20
https://www.indigoweel.com/
https://bluecub.eu/fr/
https://www.ouicar.fr/
https://www.koolicar.com/
https://www.oui.sncf/billet-train
https://www.sncf.com/fr

https://www.ouigo.com/
https://fr.ouibus.com/
https://www.flixbus.fr/
https://www.isilines.fr/
http://www.eurolines.fr/
blablacar.fr
transgironde.fr
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5.1 TRANSPORT

TBM – Transports Bordeaux 
Métropole – Bus, Tramway, 
Bicycle, Boat
+33 (0)5 57 57 88 88
Agence TBM Quinconces
Agence TBM Gambetta

The tramway
There are 4 Tram lines that run 
between 5am and 1am.
Transport tickets (1.60€) can not 
be purchased in the Tram. They 
are on sale at the terminals on 
each platform.

Bicycle / V3 
Monthly: Unlimited access for 1 
month to 10 € + 5 € credit time 
on your subscription card.
Annual: Unlimited access for 1 
year to 30 € + 5 € credit time.

Other rental services for bicycles : 
La Maison métropolitaine des mobilités 
alternatives 
69 cours Pasteur, 33000 Bordeaux http://
www.bordeaux.fr/o1586%20
+33 (0)5 56 33 73 75
Monday to Friday from 9am to 12:30pm 
et de 1:30pm to 5:30pm.

-> Indigo Weel
Bike sharing service without stations. 
You can manage everything with the 
app.

Car : 
If you want more flexibility and rent 
a car : 
->Bluecub : the self-service electronic 
car
-> Rentals between individuals :
-> Ouicar : car rental, between indivi-
duals..
-> Drivy : car rental between individuals 
or professionals.

Koolicar : car-sharing between indivi-
duals.
Another possibility : www.blablacar.fr 

For easy trips to Paris, the coast 
and other places, you can take 
the SNCF train and benefit from 
a special offer if you are under 
28 years old:
Carte Jeune (12-27 years old): 
50 € per 1 year
Advantages: 30% discount on 
all travel by train with reserva-
tion (TGV and Intercités),
25% or 50% discount, depen-
ding on the period, on any tra-
vel by train without reservation 
(TER and Intercités).

Bordeaux - Paris
Tickets can be purchased at the station 
or online.
Install the app for apple and android : 
SNCF
You can find low cost SNCF train tickets 
here 
 
Other possibilities :
fr.ouibus.com
www.flixbus.fr
www.isilines.fr
www.eurolines.fr

Want to go to the beach?
The beaches of the department are acces-
sible by bus - transgironde.
www.transgironde.fr

Workshop avec Romain Baudéan, Parcours Le temps scellé, cycle 1 © iso.ebabx
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5.2 DÉCOUVRIR BORDEAUX
ET SES ALENTOURS

Moins de 30 minutes :
-La Plage du Lac 
+ activités sportives : kayak, escalade, 
savate, capoeïra, beach-volley, mi-
ni-foot, ping pong, etc.
-Le Stade nautique de Pessac à 7 km de 
Bordeaux : bassin à vagues, toboggan, 
pentagliss et plongeoir.

À 45 minutes :
-L’estuaire de la Gironde avec ses îles 
cachées et la Citadelle Vauban classée 
à l’UNESCO à Blaye.
-Les vignobles et châteaux des célèbres 
appellations Médoc, Sauternes, 
Saint-Émilion, Pessac Léognan, etc.

1 heure de route : 
- Le Bassin d’Arcachon, la Dune du 
Pyla, les petits ports ostréicoles et le 
Cap Ferret.
- La forêt des Landes, le plus grand 
massif forestier d’Europe.
- Le Château de Beaulon avec ses treize 
resurgences d’eau qui ont une étrange 
coloration bleue
- L’abbaye de la Sauve-Majeure : Clas-
sée au patrimoine mondial de l’UNES-
CO, se trouve à 25 km de Bordeaux.
- La grotte de Pair-non-Pair : ce site 
préhistorique contient quelques-
unes des gravures pariétales les plus 
anciennes du monde
- Le château de la Brède : monument 
historique du XIVe siècle entouré de 
douves est l’endroit où est né Montes-
quieu.

1h30 de route :
- Cognac et ses grandes maisons de 
cognac.
- Lacanau pour les sports nautiques.
- La ville de Nérac abrite des ruines 
romaines, un château Renaissance du 
XIVe siècle et l’église Saint-Nicolas avec 
des vitraux du XIXe siècle.
- Lac d’Hourtin (1h36min) : situé à 66 
km de Bordeaux.
- Le Lac de Cazaux (1h30min) : est le 
second plus grand lac d’eau douce de 
France. Il s’étend jusqu’à Biscarosse. 
Il possède de nombreuses criques 

sauvages et des plages de sable fin.
- Bassin de baignade d’Audenge : situé 
à l’entrée du port, est une retenue d’eau 
de mer qui prend la forme d’une pis-
cine extérieure à 3 bassins de niveaux 
différents.

2 heures de route :
• Au nord-ouest sur la côte : 
- Une des stations les plus appréciées 
de la Côte de Beauté de nos jours est 
Saint-Palais-sur-Mer.
• Au nord-est des terres :
- Le Périgord et ses châteaux, la grotte 
de Lascaux, Sarlat et son marché, 
Périgueux, les vins de Bergerac.
- Le château Lalande, devenu l’hôtel 
Le Stelsia est un exemple coloré de 
reinterpretation du patrimoine ancien.
• Au sud-est des terres :
- Le Béarn, patrie d’Henri IV, de Pau 
et des vallées et stations de ski des 
Pyrénées. Et juste derrière la frontière 
en Espagne.
- Le château de Laàs au sud de Bor-
deaux est une maison de collection-
neurs ouverte au public, qui abrite la 
deuxième plus grande collection d’arts 
décoratifs de l’ancienne Aquitaine 
(après celle du musée des arts décora-
tifs et du design de Bordeaux).
- Ceux qui aiment la nature ne de-
vraient pas manquer la rivière appelée 
Gave d’Ossau. Il naît de la collecte des 
eaux du Pic du Midi d’Ossau et rejoint 
le gave d’Aspe à Oloron-Sainte-Ma-
rie, formant ainsi le mythique gave 
d’Oloron.
• Au sud-ouest de la côte : 
- Le Pays Basque et ses villages, Biarritz 
et ses spots de surf, Saint-Jean-de-Luz, 
Bayonne, Anglet.

5.2 DISCOVER BORDEAUX 
AND ITS SURROUNDINGS

Less than 30 minutes away:
-La Plage du Lac (from June 1 to 
September 30 from 12 a.m. to 7 p.m.): 
offers you many opportunities to get 
active: kayaking, climbing, savate, ca-
poeira, beach volleyball, mini-football, 
ping pong, etc.

-The Nautical Stadium of Pessac: Located 
7 km from Bordeaux, it offers: wave pool, 
slide, pentagliss and diving board.

45 minutes away:
- The estuary of the Gironde with its 
hidden islands and the Citadel Vauban 
UNESCO classified in Blaye.
-The vineyards and castles of the 
famous Médoc appellations, Sauternes, 
Saint-Émilion, Pessac Léognan, etc.

1 hour drive:
• The “Bassin d’Arcachon», the „Dune du 
Pyla“, the small oyster-farming ports and 
Cap Ferret.
- The Landes forest, the largest forest in 
Europe.
- The Château de Beaulon with its 
thirteen resurgences of water that have a 
strange blue color
- The Abbey of Sauve-Majeure: UNESCO 
World Heritage Site, 25 km from Bor-
deaux.
- The cave of Pair-non-Pair: this prehisto-
ric site some of the oldest wall carvings 
in the world
- The castle of Brède: 14th century histo-
rical monument surrounded by moats is 
the place where was born Montesquieu.
 
1 ½ hours drive:
- Cognac and its big cognac houses.
- Lacanau for water sports.
- The city of Nerac is home to Roman 
ruins, a 14th century Renaissance castle 
and the Saint Nicolas church with 19th 
century stained glass windows.
- Lake Hourtin (1h36min): located 66 km 
from Bordeaux.
- Lake Cazaux (1h30min): is the second 
largest freshwater lake in France. 
Located 85 km from Bordeaux, it extends 
to Biscarosse. It has many wild coves and 
sandy beaches.
- Audenge bathing basin: located at the 
entrance of the port, is a reservoir of sea 
water that takes the form of an outdoor 
pool with 3 pools of different levels.

2 hours drive:
• Northwest, close to the coast:
- One of the most popular resorts of the 
Côte de Beauté is Saint-Palais-sur-Mer.
• Northeast, inland:

- Périgord and its castles, the cave of Las-
caux, Sarlat and its market, Périgueux, 
the wines of Bergerac.
- Lalande Castle, now «Le Stelsia Hotel“, 
is a colorful example of reinterpretation 
of ancient heritage.
• Southeast, inland:
- Béarn, home of Henri IV, Pau and the 
valleys and ski resorts of the Pyrenees. 
And just behind: the border in Spain.
- The castle of Laàs in the south of Bor-
deaux holds the second largest collection 
of decorative arts of the old Aquitaine 
(after that of the museum of decorative 
arts and design of Bordeaux).
- Those who love nature should not miss 
the river called Gave d’Ossau. It is born 
from the collection of water from the 
Pic du Midi d’Ossau and joins the Gave 
d’Aspe at Oloron-Sainte-Marie, forming 
the mythical Gave d’Oloron.
• Southwest, close to the coast:
•The Pays Basque and its villages, Saint-
Jean-de-Luz, Bayonne, Anglet.

5.3 ACTIVITÉS CULTURELLES

Magazines
- le journal culturel local et régional 
JUNKPAGE, en distribution dans le hall 
de l’école.
- la gazette de l’Utopia
- Bordeaux les sorties
- Sortir, etc.

Activités à tarifs réduits pour les 
étudiants, voici quelques exemples de 
sites et possibilités : 
Si vous avez moins de 26 ans,  
la Carte Jeune est gratuite et elle 
vous permet de découvrir Bordeaux au 
rythme des offres et des réductions de 
ses 60 partenaires. Vous pouvez trouver 
plusieurs points relais dans la ville ou 
en ligne :
La Carte jeune sur bordeaux.fr
Conditions : Résider à Bordeaux + 
joindre les documents justificatifs:
• un justificatif de domicile (copie de 
facture EDF, GDF, eau...), 
• une copie de votre pièce d’identité
• une photo d’identité
• présentez-vous dans un des points 
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relais avec ces éléments
• ou, après avoir scanné vos justifica-
tifs, utilisez le formulaire en ligne.

La ville de Bordeaux vous propose 
de nombreuses activités : théâtre, 
musées, cinéma...
Concerts : manifestations gratuites 
et tarifs privilégiés 

Cinéma : tarifs étudiants et -26 ans. 

Théâtre/Opéra : 
tarif réduit pour les -26 ans, étudiants :
12€ (tarif général), 10€ (tarif dernière 
minute), 10€ (tarif groupe : par 
personne, à partir de 7 personnes pour 
un même spectacle dans la limite des 
places disponibles), 9€ (abonnement 
tarif réduit : à partir de 3 spectacles - 
sauf spectacles majorés).
Sport et loisirs : 
la maison de quartier Union 
Saint-Bruno est une des plus im-
portantes associations sportives et 
culturelles de Bordeaux. 
Voir également Union Saint-Jean
ou l’Espace sportif la Flèche Saint 
-Michel : Arts Martiaux, Danse, Yoga, 
Pilates et plus encore. 

  Bibliothèques 
et Médiathèques :

La principale : 
Bibliothèque Mériadeck 
85 cours du Maréchal Juin, 
33000 Bordeaux -
 +33 (0)5 56 10 30 00 

La plus proche : 
Bibliothèque Capucins / Saint Michel - 
10-12 place des capucins, 
33800 Bordeaux
+ de 8 bibliothèques à découvrir à 
Bordeaux.

 Les Marchés :
Marché des Capucins 
- Place de Capucins, Bordeaux 
Du lundi au Dimanche de 6h à 13h 
Produits proposés : alimentaires et 
non alimentaires.

Marché Pey-Berland 
- Place Pey Berland, Bordeaux
Lundi de 7h à 13h
Produits proposés : alimentaires
et artisanat.

Marché Royal (St-Michel)  
Place Cantaloup et Meynard, Bordeaux 
- Samedi de 7h à 13h
Produits proposés : 
Alimentaires et non alimentaires.

Marché Neuf (St-Michel)
Place Cantaloup et Meynard, Bordeaux 
- Lundi de 7h à 13h
Produits proposés : non alimentaires 
sauf brocante.

Marché des Quais 
Quai des Chartrons, Bordeaux 
Dimanche de 7h à 13h pour l’alimen-
taire et de 7h à 15h pour la restaura-
tion, l’artisanat, les fleurs… 

La Ruche qui dit oui : c’est un 
organisme qui propose une plateforme 
sur internet, pour mettre en relation 
plus facilement des producteurs, aussi 
divers qu’ils soient, avec les consom-
mateurs. Le but pour ces derniers est 
d’acheter des produits locaux, fermiers 
et gourmands. Sur cette plateforme, 
vous pourrez passer commande de 
tous les produits frais disponibles 
: légumes, fruits, pains, fromages, 
bières, vin … en ligne. C’est une fois 
par semaine, où vous avez l’opportu-
nité de rencontrer les producteurs de 
votre communauté lors d’un véritable 
marché éphémère.

Quelques lieux d’expositions 
et musées à Bordeaux 

-CAPC musée d’art  contemporain
- Fonds régional d’art contemporain 
-Arc en Rêve centre d’architecture 
-Musée des Beaux-Arts 
-Musée des arts décoratifs 
et du design 
-Musée d’Aquitaine  
-La manufacture atlantique 
-5un7 
-Silicone  
-La Réserve  

5.3 CULTURAL ACTIVITIES

Magazines
- the local and regional cultural journal 
JUNKPAGE, distributed in the school 
hall.
- the Utopia Gazette
- Bordeaux the outputs
- Sortir...

Discounted activities for students, 
here are some examples of sites and 
possibilities : 
if you are under 26, the Carte Jeune is 
free and allows you to discover Bor-
deaux with special offers and reductions 
of its 60 partners. You can find several 
relay points in the city or online:
The Carte Jeune on bordeaux.fr
Conditions: be a resident in Bordeaux + 
attach supporting documents:
• a proof of residence with your address 
(copy of invoice EDF, GDF, water ...), 
• a copy of your ID
• a passport photo
• present yourself in one of the relay 
points with these elements
• or, after having scanned your receipts, 
use the online form

On this site you will find many current 
events and leisure activities:

The city of Bordeaux offers many ac-
tivities: theater, museums, cinema,...

Cinema : student rates and -26 years old. 
Benefits card and unlimited access

Théâtre/Opéra : 
reductions for -26 years, students:
12 € (general), 10 € (last minute), 10 € 
(group rate: per person, from 7 people 
for the same show in the limit of the 
available places), 9 € (Subscription at 
a reduced rate: from 3 shows - except 
shows with a high demand).
Sport and leisure : 
La maison de quartier Union Saint-Bru-
no : is one of Bordeaux’s largest sports 
and cultural associations.
La maison de quartier Union Saint-Jean
Espace sportif la Flèche Saint Michel: 
From Martial Arts to Dance, Yoga, Pilates 
and more. 

Librairy : 
Bibliothèque Mériadeck – Main Entrance 
Bibliothèque Capucins / Saint Michel
+ More than 8 other libraries to discover 
in Bordeaux.

Markets :
Marché des Capucins
Marché Pey-Berland 
Marché Royal (St-Michel)
Marché Neuf (St-Michel)
Marché des Quais 

La Ruche qui dit oui: is an organization 
that offers a platform on the internet, 
to connect producers (as diverse as they 
are) with consumers. The goal is make 
local products more available, but on 
demand to support local farmers and 
suppliers. On this platform, you can or-
der fresh products like: vegetables, fruits, 
breads, cheeses, beers, wine ... online. So 

https://www.opera-bordeaux.com/
http://saint-bruno.org/
http://unionsaintjean.org/
http://www.flechedebordeaux.fr/
http://bibliotheque.bordeaux.fr/in/
faces/homeInBook.xhtml
http://mediatheques.bordeaux-metro-
pole.fr/
https://laruchequiditoui.fr/fr

http://www.capc-bordeaux.fr/
http://www.musba-bordeaux.fr/
http://madd-bordeaux.fr/
http://musee-aquitaine-bordeaux.fr/
http://www.lamanufacture-cdcn.org/
http://5un7.fr/
https://www.siliconerunspace.com/
http://www.lareserve-bordeaux.eu/

http://www.bordeaux.fr/
http://sortirabordeaux.fr/
https://www.sortir.eu/
https://www.bdxc.fr/
https://www.infoconcert.com/
http://concertandco.com/
https://www.ugc.fr/
https://www.cinemaspathegaumont.
com/

http://www.cinemas-utopia.org/
bordeaux/
http://www.webeustache.com/
https://www.fnacspectacles.com/
http://www.bordeaux.fr/p81720/mu-
sique-et-concerts
https://lerocherdepalmer.fr/
http://leguidedesfestivals.com/
http://www.routedesfestivals.com/

http://www.tnba.org/
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once a week, you have the opportunity 
to meet the producers of your commu-
nity and to collect your order.

Some places of exhibitions
and museums in Bordeaux :

-CAPC musée d’art  contemporain
- Fonds régional d’art contemporain
-Arc en Rêve centre d’architecture 
-Musée des Beaux-Arts 
-Musée des arts décoratifs et du design 
-Musée d’aquitaine 
-La manufacture atlantique 
-Silicone 
-La Réserve 

DNA DESIGN 2020 Sarah Morelli © Sarah Morelli
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6. COURS DE LANGUES
LANGUAGE COURSES

Cours de FLE 
L’ebabx propose des cours de FLE pour 
les étudiants non francophones à raison 
de 2h par semaine, le lundi de 18h à 20h. 
 
Les Centres de Français Langue 
étrangère (FLE) et universités pro-
posent des cours de français pour tous 
niveaux tout au long de l’année.

- Newdeal Institut de Français
2 Rue Paul Camelle +33 (0)9 53 03 16 20
À partir de 150€/semaine (cours stan-
dard)

- ComEnFrance – école de français
Niveau A1 à B2
À partir de 100€ pour 5 semaines de 
cours

- Alliance Française Bordeaux Aquitaine
Niveau A1 à C1
Tarifs : 20h 
Préparation pour DELF: 200€

Echanges linguistiques
Tandem-Linguistique 
Language for Exchange 
Tandem : www.tandem.net
Tandem Linguistique Bordeaux sur 
facebook

FLE 
Français Langues Etrangères  courses 
2 free hours per week, on Monday from 
6pm to 8pm for ebabx students. 

The French Language Centers (FLE) 
and universities offer French classes 
for all levels throughout the year.

- Newdeal Institut de Français
2 Rue Paul Camelle +33 (0)9 53 03 16 20 
150€/week (standard course)

- ComEnFrance – French language school
Levels A1 to B2
From 100€ for 5 weeks of lessons.

Alliance Française Bordeaux Aquitaine
Levels A1 to C1
Rates : 20h 
Preparation for DELF: 200€

Linguistic exchanges
Linguistic Tandem 
Language for Exchange 
Tandem
Tandem Linguistique Bordeaux on 
facebook

http://ecolesdete.campusfrance.org/
https://www.francais.newdealinstitut.com/
http://comenfrance.net/fr/ecole-de-francais/
http://www.alliance-bordeaux.org/
https://tandem-linguistique.org/
http://tandem.net/

Good morning/good afternoon 
– Bonjour / bonne après-midi
Good evening - Bonsoir
Good night - Bonne nuit
Goodbye - Au revoir
My name is... - Je m’appelle...
What is your name? - 
Comment vous appelez-vous/ t’appelles-tu ? 

Yes/no - Oui/non
Thank you - Merci
You’re welcome - De rien
Excuse me – Veuillez m’excuser
How are you? - Comment allez-vous/vas-tu ?
Where is/are...? - Où est/sont... ?

DNSEP Art 2020 Angélina Pavlova © iso.ebabx
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7. INFOS PRATIQUES LA VIE EN FRANCE
PRACTICAL INFORMATION IN FRANCE

Commerces
La plupart des commerces sont 
fermés le dimanche. 
Les magasins ferment majori-
tairement à 19h ou 20h en se-
maine. Certains supermarchés 
sont ouverts plus longtemps. 
Les dimanches, certains super-
marchés (mais pas tous) sont 
ouverts jusqu’à 12h – 13 h.
Chaque premier dimanche du 
mois, la plupart des magasins 
sont ouverts. 
Mais attention : les horaires 
d’ouverture de chaque magasin 
sont différents !
Les banques sont souvent 
fermées le lundi.

Permis de conduire
En France, on conduit à droite. 
Le port de la ceinture de sécuri-
té est obligatoire. La réglemen-
tation concernant l’alcool au 
volant est très stricte : 
vous devez avoir moins de 0,5g 
par litre de sang (0,2g pour 
les permis probatoires). Toute 
infraction est passible de sanc-
tions lourdes.

Règlementation sur l’usage 
de la cigarette
La France applique une 
réglementation stricte sur la 
consommation de tabac dans 
les lieux publics. Il est interdit 
de fumer dans les bureaux, les 
magasins et les transports en 
commun, ainsi que dans les 
bars et les restaurants. 
À l’Ebabx, il est interdit de 
fumer dans les locaux, vous 
devrez aller fumer à l’extérieur.

Shops
Most shops are closed on 
Sundays. Shops usually close 
between 7pm and 8pm on 
weekdays. Some supermarkets 
are open longer. On Sundays, 
some supermarkets (but not all) 
are open until noon - 1 pm.
Every first Sunday of the mon-
th, most shops are open. But 
beware: the opening hours of 
each store are different!
Banks are often closed on 
Mondays.

Driver’s license
In France, we drive on the right. 
Wearing a seatbelt is mandato-
ry. The regulation on drinking 
and driving is very strict: you 
must have less than 0.5g per 
liter of blood (0.2g for probatio-
nary permits). Any offense will 
result in heavy penalties.

Regulations on the use 
of the cigarette
France has strict regulations 
on smoking in public places. 
Smoking is prohibited in 
offices, shops and on any public 
transport, as well as in bars 
and restaurants. At Ebabx, it is 
forbidden to smoke in the pre-
mises, you will have to smoke 
outside.

Les jours feriés
Bank holidays

vendredi 1er janvier 2021 
Jour de l’an
lundi 5 avril 2021 
Lundi de Pâques
samedi 1er mai 2021  
Fête du Travail
samedi 8 mai 2021  
Victoire des Alliés 1945
jeudi 13 mai 2021  
Jeudi de l’Ascension
lundi 24 mai 2021  
Lundi de Pentecôte
mercredi 14 juillet 2021 
Fête Nationale
dimanche 15 août 2021 
Assomption
lundi 1er novembre 2021 
La Toussaint
jeudi 11 novembre 2021 
Armistice 1918
samedi 25 décembre 2021 
Noël

Electricité
Le courant électrique en 
France est de 230V / 50 Hz

La Poste
La Poste est le service postal 
national chargé de collecter, 
acheminer et distribuer le 
courrier. Les timbres au tarif 
normal (Europe) peuvent être 
achetés dans les bureaux de 
tabac. Si vous voulez envoyer 
une lettre hors l’Europe, vous 
devrez acheter un timbre 
directement à la Poste.
Il est possible d’envoyer un 
document urgent par Chro-
nopost avec une livraison 
garantie sous 24h en France et 
pour les livraisons internatio-
nales express.
+ d’infos : www.laposte.fr

Les mesures
La France utilise le système 
métrique. Voici les mesures 
les plus courantes et leurs 
équivalents.

1 centrimètre - 0,39 inches
1 mètre - 3,28 feet
1 kilomètre - 0,62 mile
1 litre - 1,76 pint (UK) / 
2,1 pints (US)
1 litre - 0,22 gallon (UK) / 
0,26 gallon (US)
1 kilogramme 2,2 pounds

Electricity
The electric current in France 
is 230V / 50 Hz.

The Post Office
THE POST OFFICE
La Poste is the national postal 
service responsible for collec-
ting, forwarding and distribu-
ting mail. Normal-rate stamps 
(Europe) can be purchased 
at tobacconists. If you want 
to send a letter to anywhere 
outside of Europe, you will 
have to buy a stamp directly at 
the Post Office.
It is possible to send an urgent 
document by Chronopost 
with guaranteed delivery 
within 24 hours in France 
and for express international 
deliveries.

Measures
France uses the metric 
system. Here are the most 
common measures and their 
equivalents.

1 centrimetre - 0,39 inches
1 meter - 3,28 feet
1 kilometer - 0,62 mile
1 liter- 1,76 pint (UK) / 
2,1 pints (US)
1 liter - 0,22 gallon (UK) / 
0,26 gallon (US)
1 kilogramm 2,2 pounds
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8. NUMÉROS D’URGENCE
EMERGENCY NUMBERS
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SAMU n°15 Service d’aide médicale urgente
Emergency medical help service

POLICE SECOURS  n°17 Violences, vol, cambriolage 
Violence, theft, burglary

POMPIERS n°18 Incendie, fuite de gaz, dégâts des eaux, catas-
trophe naturelle, accident de la route. 
Fire, gas leakage, water damage, natural disas-
ter, road accident.

CENTRE ANTIPOISON n°+33 (0)5 61 77 74 47 Intoxication alimentaire, médicamenteuse, 
chimique (pouvant être causée par un gaz) ou 
naturelle (pouvant être causée par une plante 
ou un animal)… 
Food poisoning, drug, chemical (can be caused 
by a gas) or natural poisining (can be caused by 
a plant or an animal) ...

URGENCE EUROPÉENNE n°112 Situation nécessitant une ambulance, les 
services d’incendie ou la police.
Disponible gratuitement partout dans l’Union 
européenne depuis un téléphone fixe ou un 
téléphone portable. Ce numéro ne remplace 
pas les numéros d’urgence nationaux.
Situation requiring an ambulance, fire depart-
ment or police.
Free calls from anywhere in the European 
Union from a landline phone or mobile phone. 
This number does not replace national emer-
gency numbers.

SOS 
MÉDECINS BORDEAUX

+33 (0)5 56 44 74 74 

ou 3624

45 Rue de la Pelouse de Douet, Bordeaux 
Horaires : tous les jours, sur rendez-vous de 
9h à 23h.
Centres de consultation de Bordeaux 
 +33 (0)5 57 35 81 69
Opening hours: every day, with an appoint-
ment from 9am to 11pm.
Bordeaux Consulting Centers: 
+33 (0)5 57 35 81 69
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