
Vous trouverez dans ce guide les informations pratiques et nécessaires 

pour préparer votre séjour à l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Tarbes
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Le label "BIENVENUE EN FRANCE", attestant de la qualité de l’accueil des publics

internationaux, a été attribué à l’ENIT par décision de la Commission de Labellisation du 10

novembre 2020. La qualité de l’accueil des étudiants internationaux est, en particulier, un

enjeu fondamental pour l’internationalisation et l’attractivité de notre enseignement supérieur.

Le Label "BIENVENUE EN FRANCE" est délivré aux établissements désireux de mettre en valeur

leurs dispositifs d’accueil. Il est délivré pour 4 ans par Campus France et validé par une

commission indépendante.



Arrivée à … 

Aéroport Paris CDG
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1.1   COMMENT VENIR A TARBES DEPUIS…?

Si vous souhaitez visiter Paris à votre arrivée en France, vous
pouvez choisir un moyen de transport qui vous mène au centre
de Paris :

https://www.parisaeroport.fr/passagers/acces/paris-charles-de-
gaulle/transports-en-commun

Pour venir en train depuis Paris, il existe des lignes qui vous
mènent directement à Tarbes, ou bien avec des correspondances:

http://www.voyages-sncf.com/

Vous pouvez également reprendre un vol intérieur jusqu’aux
aéroports de Toulouse-Blagnac (TLS), Pau-Pyrénées (PUF), ou
bien Tarbes-Lourdes-Pyrénées (LDE), en partant des deux
aéroports parisiens suivants :
- Paris Orly (ORY)
- Paris Roissy Charles de Gaulle (CDG)

Si vous souhaitez visiter Toulouse à votre arrivée en France, vous
pouvez choisir un moyen de transport qui vous mène au centre
de Toulouse :

https://www.toulouse.aeroport.fr/transports-et-
acces/transports-en-commun

Pour vos déplacements sur Toulouse, vous trouverez dans le lien
suivant les plans des différents moyens de transport toulousains:

https://www.tisseo.fr/se-deplacer/plans

Pour aller à Tarbes directement, vous pouvez prendre un train en
vous rendant à la Gare SNCF avec « La Navette aéroport » :

https://www.toulouse.aeroport.fr/transports-et-
acces/transports-en-commun?tabs2572=tab_2570

Aéroport Toulouse-Blagnac

https://www.parisaeroport.fr/passagers/acces/paris-charles-de-gaulle/transports-en-commun
http://www.voyages-sncf.com/
https://www.toulouse.aeroport.fr/transports-et-acces/transports-en-commun
https://www.tisseo.fr/se-deplacer/plans
https://www.toulouse.aeroport.fr/transports-et-acces/transports-en-commun?tabs2572=tab_2570


Arrivée à … 
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1.1   COMMENT VENIR A TARBES DEPUIS…?

Si vous souhaitez visiter Pau à votre arrivée vous pouvez
emprunter la navette « Idelis 10 ». Elle relie l'Aéroport Pau-
Pyrénées au centre-ville de Pau. Cette ligne fonctionne du lundi
au samedi, de 7h00 à 19h00.

Pour aller à la gare SNCF pour rejoindre Tarbes, une navette part
de l’aéroport toutes les heures.

Si vous arrivez après 19h45, un dimanche, ou un jour férié, il vous
faudra prendre un taxi.

Vous trouverez plus d’informations dans le lien suivant :

http://www.pau.aeroport.fr/aeroport/acces

Aéroport Tarbes-Lourdes-PyrénéesAéroport Pau-Pyrénées

L’aéroport de Tarbes-Lourdes-Pyrénées se situe à seulement
10km du centre de Tarbes.

Les lignes de bus TLP Mobilités n°TL et n°T7 relient l’aéroport à la
gare SNCF de Tarbes (proche du centre ville), pour 1€. Pour
consulter les horaires, cliquez sur le lien suivant :

https://www.tlp.aeroport.fr/navettes-bus

Dans la mesure du possible, la Direction des Relations
Internationales de l’ENIT vous* accueillera à l’aéroport de Tarbes-
Lourdes-Pyrénées, ou à la gare SNCF/routière pour vous
accompagner à votre logement sur Tarbes.

* Service prévu pour les étudiants internationaux venant dans le cadre d’un
échange interuniversitaire.

http://www.pau.aeroport.fr/aeroport/acces
https://www.tlp.aeroport.fr/navettes-bus


o Avant votre départ

✓ Passeport
Pour les étrangers non européens, vous aurez besoin d’un
passeport en cours de validité sur toute la période de votre
séjour en France. Pour les ressortissants de l’Union
Européenne, une carte d’identité en cours de validité suffit.

✓ Visa
Vous pourrez faire une demande de visa auprès du consulat
ou à l’Ambassade de France de votre pays d’origine, grâce à la
lettre d’invitation (ou lettre de réservation de logement) que
vous enverra la Direction des Relations Internationales de
l’ENIT après validation de votre candidature.

✓ Acte de naissance
Vous aurez tous besoin d’un acte de naissance dans la langue
d’origine et d’une version traduite officiellement en français
(de préférence, un document daté de moins de trois mois lors
de votre arrivée à l’ENIT).

La Direction des Relations Internationales vous accompagnera dans
toutes vos démarches administratives :

• Dossier d’inscription à l’ENIT
• Ouverture d’un compte bancaire et assurances
• Sécurité sociale et mutuelle
• Demande de titre de séjour
• CAF
• Etc.

o A votre arrivée

o Photocopies
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1.2   FORMALITES ADMINISTRATIVES

Pensez à emporter avec vous des photocopies des documents suivants :

• Passeport et/ou carte d’identité
• Photos d’identité
• Carte européenne d’assurance maladie (pour les européens)
• Acte de naissance



Vous pourrez vous loger soit dans la résidence étudiante du campus,
soit dans des résidences étudiantes proches ou bien encore dans le
parc privé de logements de Tarbes.

Beaucoup d'étudiants de l'ENIT partagent leur logement avec d'autres
étudiants et cherchent souvent de nouveaux colocataires (la Direction
des Relations Internationales peut vous mettre en contact).

Si vous souhaitez prendre une location seul ou partager un logement,
merci de nous l'indiquer lorsque vous remplirez votre demande de
logement, que nous vous enverrons par email après validation de
votre candidature.

o Tarifs approximatifs des prix d’un logement

La "studette", c’est à dire chambre à la résidence universitaire
comprenant coin cuisine, douche avec WC et connexion internet: 318
euros* par mois. Linge de toilette, draps/couverture et vaisselle ne
seront pas fournis. Dépôt de garantie: 318 euros dès l'entrée.
* Les prix peuvent évoluer d’une année à l’autre

o Colocation

Parfois, il est possible de partager un logement avec d'autres étudiants
pour un loyer variant généralement de 315 à 380 € par personne (la
Direction des Relations Internationales peut vous mettre en contact).
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Résidence universitaire 
de Tarbes

Située à 200 mètres à 
pied de l'ENIT

Photo panoramique d’une studette CROUS

1.3   SE LOGER A TARBES



o Couverture maladie

En France, tous les étudiants doivent impérativement avoir une
couverture maladie.

o Pour les étudiants européens :
Avant votre départ, vous devez demander votre carte européenne
d’assurance maladie qui simplifie généralement le remboursement des
soins de santé publics en France :
http://www.cleiss.fr/particuliers/ceam.html

o Pour les étudiants non européens :
La Direction des Relations Internationales vous accompagnera dans la
procédure d’affiliation obligatoire à la sécurité sociale étudiante.

o Mutuelle complémentaire

Il est fortement recommandé de souscrire une assurance santé
complémentaire (mutuelle). Le coût dépendra du type de contrat
choisi.

o Assurance habitation

La majorité des logements nécessitent d’avoir une assurance pour
votre logement, pour l’assurer contre d’éventuels sinistres.

Comment obtenir cette assurance?

De nombreuses banques vous offrent un « pack assurances » à
l’ouverture de votre compte bancaire. En moyenne, une assurance
peut coûter entre 50 et 70 euros par an (le coût dépend du type et de
la taille de votre logement).
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1.4   SANTE ET ASSURANCES

http://www.cleiss.fr/particuliers/ceam.html
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Calendrier
European Project Semester

Décembre

Mars Juin

FALL

SPRING

2.1   LE CALENDRIER ACADEMIQUE

Le semestre EPS « European Project
Semester » se déroule sur 15
semaines. Il y a 2 sessions par an: FALL
et SPRING semester.

Septembre

Plus d’info: http://bit.ly/2uqYdaZ

http://bit.ly/2uqYdaZ
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o Formation à l’utilisation de la bibliothèque

A chaque début de semestre, le personnel de la bibliothèque
propose aux nouveaux étudiants de l’ENIT une formation à
l’utilisation de la bibliothèque et à la recherche documentaire.

o Documentation

Vous pouvez consulter et emprunter à la bibliothèque un grand
nombre de documents très variés: livres papier et audio,
périodiques, CD, DVD doublés et sous-titrés français-anglais, ainsi
qu’un fonds important de documentation électronique, qui
couvrent les domaines suivants :

- Documents scientifiques et techniques dans les domaines
d’enseignement et de recherche de l’ENIT,

- Fonds culturel (documentaires, romans, bandes dessinées, etc.)
- Fonds de langues pour apprendre le français, l’anglais,

l’allemand, l’espagnol, l’italien et le portugais, etc.

De nombreux documents sont également disponibles en anglais.

o Collection Français Langue Etrangère (FLE)

Les étudiants en échange auront accès à une collection FLE pour
les aider à parfaire leur apprentissage du français et venir en
complément des cours de FLE qu’ils suivront à l’ENIT.

2.2   LA BIBLIOTHÈQUE

o Outils en libre-service

- 2 postes de consultation du catalogue Archipel
- 8 ordinateurs pour les étudiants
- Prêt de casques audio
- Accès Wi-fi
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o L’ Association Sportive (A.S.)

L’A.S. accueille les étudiants désireux de pratiquer une ou
plusieurs activités sportives tout au long de l’année scolaire.

La cotisation est de 30€ pour l’année et permet de financer
les activités sportives organisées par le bureau des sports:

• En cours: VTT / Randonnées / Escalade / Snowboard /
Rafting / Cours classiques.

• En dehors des cours: Golf / Natation / Tennis / Badminton
Musculation / Equitation / Basketball / Hand / Volleyball /
Football / Rugby / Danse et Fitness / Sport de combat /
Karting (avec participation financière de l’étudiant) / Stage
de ski (à la charge des étudiants)

o Le gymnase Pierre de COUBERTIN

Vous avez aussi la possibilité d’accéder aux installations du
gymnase de manière illimitée, du lundi au jeudi entre 19h et
22h, dans le cadre des activités organisées par l’A.S.

2.3   ACTIVITES SPORTIVES
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o Le Club International

Le Club International est composé d’étudiants de l’ENIT,
présents pour aider les étudiants en échange à mieux s’intégrer
à l’Ecole. Ils proposent des soirées internationales, des sorties
culturelles dans la région, et les aident par exemple à louer un
vélo à Tarbes.

o Le « Starter Pack »

Le Starter Pack est un ensemble d’affaires (vaisselle, couvertures,..)
que le Club International vous prête pour vous aider à mieux vous
installer. Il est valable tout au long de votre séjour à Tarbes. Une
caution vous sera demandée en échange des affaires empruntées
et vous sera entièrement restituée si le starter pack est ramené
nettoyé, au local, au moment de votre départ.

o Les « Buddies »

Le Buddy programme est un parrainage des étudiants étrangers en
échange par les étudiants de l’ENIT.

Ce programme propose aux étudiants étrangers d’être en contact
avec un étudiant de l’ENIT dès leur arrivée en France. Le but est de
créer un lien entre les étudiants afin que les nouveaux arrivants
puissent se sentir à l’aise avec la culture française.

2.4   LE CLUB INTERNATIONAL
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o Le restaurant universitaire (Resto’ U ou RU)

Le Resto’U, aussi appelé le RU, est le lieu de restauration
étudiant situé sur le campus tarbais. Vous pouvez bénéficier
d’un repas complet (entrée, plat chaud, dessert) à un prix
modéré: 3,30€ en 2021/2022.

o La cafétéria

Vous avez aussi la possibilité d’aller à la cafétéria, située au
rez-de-chaussée du restaurant universitaire. Vous y trouverez
salades composées, paninis, sandwiches, pizzas, yaourts,
fruits, muffins, boissons, etc.

2.5    SE RESTAURER
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o Réseau bus o Vélo

Tarbes est une ville facilement praticable en vélo, grâce à ses
15km de pistes cyclables aménagées par la ville.

Dès votre arrivée à l’ENIT, le Club International vous
indiquera comment louer ou acheter un vélo à Tarbes.

Le centre-ville de Tarbes est bien relié à l’ENIT, par plusieurs
lignes de bus du réseau TLP Mobilités.

➢ Tarifs 2021/2022:
o Ticket unité: 1€
o Carte 10 voyages: 9€
o Abonnement -25ans: 10€/mois

Plus d’informations sur le site https://www.tlp-
mobilites.com/

3.1   SE DEPLACER A TARBES

© Service Communication Mairie de Tarbes

https://www.tlp-mobilites.com/
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3.2   SITES D’INTERET A TARBES

© Service Communication Mairie de Tarbes

JARDIN MASSEY



© Service Communication Mairie de Tarbes
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3.3   AUTOUR DE TARBES

© Pierre Meyer © Lourdes

CIRQUE DE GAVARNIE LOURDES

CAUTERETS
PONT D’ESPAGNE

PIC DU MIDI DE BIGORRE
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Pour plus d’informations, n’hésitez pas à prendre contact avec:

+33 (0)5 62 44 27 50Ecole Nationale d’Ingénieurs de Tarbes
Direction des Relations Internationales

Incoming students
47 avenue d’Azereix

BP 1629
F- 65016 TARBES Cedex

FRANCE

Karen SAUTET
incoming@enit.fr

Léonor CARRILLO 
welcomedesk@enit.fr

Direction des Relations 
Internationales 
relinter@enit.fr

mailto:relinter@enit.fr
mailto:incoming@enit.fr
mailto:welcomedesk@enit.fr


PLAN ENIT
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Direction des Relations 
Internationales


