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 VENIR À L’ÉCOLE 
La compagnie de transport de Nantes (TAN) possède  

un réseau de bus et de tramways dans toute la ville. 

Plusieurs lignes pour se rendre au Quartier de la création :

 › la ligne   1   du tramway (arrêt Chantiers navals)

 › le busway   5   (arrêt Prairie au Duc)

Pour les adeptes de la mobilité douce, la ville dispose de nombreuses 

pistes cyclables. Un parking à vélos est situé devant l’école.

Deux stations « bicloo », vélos en libre service, se trouvent 

à proximité de l’école :

 › « Machine de l’île »  (20 vélos)

 › « Prairie au Duc »  (11 vélos)

L’École de design Nantes 

Atlantique est située à Nantes, 

grande métropole de l’Ouest  

de la France, dans la Région 

Pays de la Loire, à une heure 

de la côte atlantique et à deux 

heures en TGV de Paris.

Reconnue pour son dynamisme économique, sa qualité 

de vie, son dynamisme culturel et son soutien à la création 

contemporaine, Nantes a été désignée Capitale européenne de 

l’innovation en 2019 par la Commission européenne.

 PARRAINAGE 

Les étudiants internationaux peuvent 

demander l’attribution d’un mentor 

pour les aider à s’installer et à s’adapter 

à leur vie en France.

Les parrains sont un point de contact et 

peuvent, en fonction de leurs disponibilités, rencontrer les 

étudiants à leur arrivée à Nantes. Les parrains sont tous des 

étudiants volontaires et très enthousiastes pour accueillir de 

nouveaux étudiants internationaux à Nantes.

 SE LOGER 
L’École de design Nantes Atlantique donne accès à la plateforme  

« Studapart » qui permet de trouver une location ou colocation 

en France et à l’international. De nombreux logements  

de propriétaires privés, en résidences, d’agences immobilières  

sont ainsi proposés.

L’École de design Nantes Atlantique étant reconnue par l’État, 

il est possible de demander une chambre universitaire auprès du CROUS 

(attribution sur critères sociaux).

Assurance logement  
En France, l’assurance logement est un document obligatoire pour obtenir 

la clé de votre logement. Elle vous couvre vous, ainsi que votre logement 

en cas d’incendie, de dégâts des eaux, de vol, etc. L’école pourra vous 

recommander des compagnies d’assurances françaises.

 SE RESTAURER SUR LE CAMPUS 

L’école est située à 100 mètres d’un nouveau pôle 

de restauration sociale étudiante géré par le CROUS.

Il est aussi possible de se restaurer dans l’un des nombreux 

points de restauration que comprend le Quartier de la création, 

comme le nouveau Food Hall.

Enfin, la cafétéria des étudiants est équipée de fours micro-ondes 

et de distributeurs de snacks.

 NANTES VILLE CRÉATIVE 

L’école est située sur l’Île de Nantes, au cœur du Quartier 

de la création,  pôle d’excellence dans le domaine des 

industries culturelles et créatives.

Le bâtiment et ses équipements permettent aux futurs designers, 

venus du monde entier, de bénéficier d’une formation 

de haut niveau au sein d’un campus créatif et multiculturel 

de 5000 étudiants en connexion étroite avec son écosystème.

 L’ÉCOLE SUR L’ÎLE DE NANTES 



 VISA 
Si votre séjour en France dure plus de trois mois, vous devrez obtenir 

un visa étudiant long séjour avant votre arrivée en France. La demande 

de formulaire doit être faite auprès de l’ambassade ou du consulat de 

France de votre pays de résidence au moins 3 mois avant votre départ 

ou auprès de Campus France.

Les étudiants internationaux peuvent effectuer leur demande de visa en 

ligne sur France-Visas (sous réserve de service disponible en ligne).

PROCÉDURE OFII  
Les détenteurs d’un visa long séjour valant titre de séjour doivent  

le valider en ligne dans les 3 mois suivant leur arrivée en France sur  

le site de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration  

(www.ofii.fr - site Web disponible en français, anglais et chinois).  

Les étudiants souhaitant prolonger leur séjour au-delà des dates 

indiquées sur leur visa doivent demander une carte de séjour auprès  

de la préfecture de Nantes.

 CVEC (CONTRIBUTION VIE  

 ÉTUDIANTE ET DE CAMPUS) 
Collectée par le CROUS (Centres Régionaux des Oeuvres Universitaires 
et Scolaires), la CVEC est une taxe qui valide votre inscription dans un 
établissement d’enseignement supérieur et vise à promouvoir l’accueil  

et le soutien social, la santé, la culture et le sport des étudiants.

 ASSURANCE MALADIE 
Les étudiants déjà rattachés à la sécurité sociale (ou organisme de 
protection sociale du pays d’origine pour les ressortissants de l’UE/EEE 
ou de la Suisse) n’ont aucune démarche à faire, et demeurent rattachés 
à leur régime existant.

Les étudiants internationaux hors Europe qui s’inscrivent pour la première 
fois dans un  établissement d’enseignement supérieur en France sont 
tenus de s’affilier à la sécurité sociale (gratuite).

Il est par ailleurs fortement recommandé de souscrire une assurance 
complémentaire santé après votre arrivée en France.

Frais de scolarité annuels

Étudiants français et Union Européenne

-  Cycle bachelor Année 1, 
et DN MADE Année 1 : 7 500 € / an

-  Cycle bachelor Années 2 & 3, 
Cycle master Années 1 & 2 et  
DN MADE Années 2 & 3 : 8 900 € / an

- Classe préparatoire Arts, Design et Média :  
› Module Découverte du design : 4 800 € 
› Option Cours de FLE : 1 900 €

Étudiants internationaux hors Union Européenne

-  Cycle bachelor Année 1, 
et DN MADE Année 1 : 8 900 € / an

-  Cycle bachelor Années 2 & 3, 
Cycle master Années 1 & 2 et  
DN MADE Années 2 & 3 : 9 900 € / an

- Classe préparatoire Arts, Design et Média :  
› Module Découverte du design : 4 800 € 
› Option Cours de FLE : 1 900 €

CVEC (contribution vie étudiante  
et de campus) 95 € en 2022

Assurance santé Gratuite

Complémentaire santé À partir de 5 € par mois

Logement
En résidence universitaire

› Caution : 270 €

› Loyer mensuel : environ 260 €

Logement privé

› Caution : environ 350/500 €

› Loyer mensuel : environ 350/500 €

Assurance logement
›  Environ 45 € par semestre pour une chambre  

en résidence universitaire

›  Entre 60 € / an et 85 € / an pour  

un logement privé (chambre en colocation  

ou appartement)

Alimentation Environ 200 € par mois / 3,30 € le repas en restaurant universitaire

Abonnement transports TAN

Pour les moins de 26 ans

› Billet mensuel : 34 €

›   Pass annuel : 227 € 

(10 prélèvements de 22,70 €)

Pour les plus de 26 ans

› Billet mensuel : 57 €

›  Pass annuel : 500 €  

(10 prélèvements de 50 €)

Office Français de l’Immigration  
et de l’Intégration

› 50 € (timbres fiscaux - première demande) ›  75 € (timbres fiscaux - renouvellement d’un an)

Fournitures scolaires Environ 150 €

 BUDGET ESTIMATIF 

 FEEL FRANÇAIS 

Feel Français est une plateforme unique qui offre un large éventail de services pour aider les étudiants internationaux à s’installer dans leur 

nouvelle vie en France, notamment pour trouver un logement, ouvrir un compte bancaire, acheter une carte téléphonique, demander un visa, 

bénéficier d’allocations logement, d’une assurance maladie, de transports et d’électricité. Feel Français s’efforce de rendre la vie  

et les études en France aussi faciles que possible.

Les étudiants ont accès à la plateforme une fois qu’ils sont acceptés à l’école et sont accompagnés dans leurs démarches pendant 

la semaine d’orientation. Nous serons en mesure de vous guider étape par étape lors de votre premier jour d’école au cas où votre 

inscription ne serait pas faite à votre arrivée.

 www.feelfrancais.com 



L’École de design Nantes Atlantique est un 

établissement d’enseignement supérieur privé 

dédié aux métiers du design, partenaire  

de la Chambre de Commerce et d’Industrie  

de Nantes Saint-Nazaire, école associée  

à Nantes Université et membre  

de la Conférence des grandes écoles.

L’école détient la qualification EESPIG 

(établissement d’enseignement supérieur 

privé d’intérêt général) décernée par arrêté du 

ministère de l’Enseignement Supérieur, 

de la Recherche et de l’Innovation 

qui reconnaît la mission d’intérêt général 

et le but non lucratif de l’école.

L’école prépare à différents diplômes reconnus,  

le Diplôme de design Bac +5 visé par  

le ministère de l’Enseignement supérieur  

et de la recherche conférant le grade de master 

et enregistré au RNCP niveau 7; et plusieurs 

DN MADE, Diplôme national des métiers d’arts 

et de design en 3 ans, contrôlés par l’État 

et conférant le grade de licence.

L’École de design Nantes Atlantique 

a obtenu le label « Bienvenue en 

France », avec la note maximale  

de 3 étoiles, décerné par le ministère 

des Affaires étrangères.

Ce label atteste de l’engagement  

et de la qualité de l’établissement  

en matière d’accueil des  

étudiants internationaux.

admissions@lecolededesign.com

CONTACT

www.lecolededesign.com

61 boulevard de la Prairie au Duc
44200 Nantes


