
 
 

HUB – Rouen campus 2020/2021 

 

ARRIVAL CHECKLIST  

 

USEFUL INFORMATION 

 
Accommodation 

Pick up your keys at your hall of residence administration office  

Required documents: copy of ID (passport / identity card), original proof of housing payment (keep a copy for your own records), 
two identical ID photos (with your name on the back of each), housing insurance attestation. 

 

Bus Pass 
To begin: buy 1 or 10 travels on the MY ASTUCE app 
Purchase a bus pass (monthly or annual) at the RESEAU ASTUCE agency in Rouen.  

Required documents: housing attestation, copy of your ID (passport / identity card), identity photo. 
Address: 9 Rue Jeanne d'Arc, 76000 Rouen 
 

Additional healthcare insurance (mutuelle) 
Only for students covered by the French National Health Insurance (sécurité sociale).  
Although optional, it is highly recommend to sign up for an additional health insurance for optimal coverage. 

Required documents: housing attestation, copy of your ID (passport / identity card)  
Address: SMENO Student Insurance 123 Rue du Général Leclerc, 76000 Rouen 

 

Bank Account 
Set up your French bank account at BNP Paribas. 

Required documents: housing attestation, copy of your ID (passport / Identity card). 
Mont-Saint-Aignan agency: 48 Place Colbert, 76130 Mont-Saint-Aignan ; Contact: samara.ababsa@bnpparibas.com  
Rouen agency: 40 Rue Jeanne d’Arc, 76000 Rouen ; Contact: frederic.diers@bnpparibas.com  

 

Supermarket 
Near NEOMA BS campus: SUPER U (Bus T1 at the “Place Colbert” stop, in the direction of “Mont aux Malades MONT-SAINT-AIGNAN”, 
your stop : “Les Coquets” / CARREFOUR (Bus F2 bus at the “La Varenne” stop, in the direction of “La Vatine – Centre Commercial / 

Parc de la Vatine MONT-SAINT-AIGNAN”. Your stop: “La Vatine – Centre Commercial”). 
 

AT NEOMA BS 

 
Student card 
To be picked up at the Student Relations Coordinators office (next to the HUB front desk) 

 

Welcome Pack 
To be picked up at the Student Relations Coordinators office (next to the HUB front desk) 

 

Your contacts 
Exchange students: Patricia EDMONT-JOVER 
Degree-seeking students and visa renewal: Pauline DUFOSSE 
Housing: Nathalie TEVENIN 
 

IT tools 
NEOMA BS Wi-Fi: Connect to the “NEOMA BS” network using your @first login and password 
My NEOMA BS app: Download the My NEOMA BS App for all the latest news and updates, including your grades, timetable, etc. 
COURSES platform: in My School: check your timetable, grades, absences, courses, internship agreement, etc. 

Office.com: check your NEOMA BS email box  

 
ONLINE PROCEDURES 

 
OFII Procedure 
Validate your visa online on https://administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr/particuliers/#/.  
 

French Health Insurance 

Register for the French National Health Insurance on https://etudiant-etranger.ameli.fr/#/                                                            
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HUB – Campus de Rouen 2020/2021 

CHECKLIST ARRIVEE  
 

INFORMATIONS UTILES 

 
Logement 
Procurez-vous vos clés au bureau de l'administration de votre résidence  

Documents requis : copie de la pièce d’identité (passeport / carte d’identité), preuve originale de paiement du logement (conservez-
en une copie pour vos dossiers), deux photos d’identité identiques (avec votre nom au dos de chaque), attestation d’assurance 
habitation. 

 

Carte de bus 
Pour commencer : acheter 1 ou 10 voyages sur l’application MY ASTUCE 
Acheter un abonnement de bus (mensuel ou annuel) à l'agence RESEAU ASTUCE de Rouen. 
Documents requis : attestation de logement, copie de votre pièce d'identité (passeport / carte d'identité), photo d'identité. 
Adresse: 9 rue Jeanne d'Arc, 76000 Rouen 
 

Complémentaire santé (mutuelle) 
Uniquement pour les étudiants couverts par la sécurité sociale. 
Bien que facultatif, il est fortement recommandé de souscrire une complémentaire santé pour une couverture optimale. 
Documents requis : attestation de logement, copie de votre pièce d'identité (passeport / carte d'identité) 
Adresse: SMENO Assurance Etudiante 123 Rue du Général Leclerc, 76000 Rouen 

 

Compte bancaire 
Ouvrez votre compte bancaire français chez BNP Paribas, non loin du campus. 
Documents requis : attestation de logement, copie de votre pièce d'identité (passeport / carte d'identité). 
Agence de Mont-Saint-Aignan : 48 Place Colbert, 76130 Mont-Saint-Aignan ; Contact : samara.ababsa@bnpparibas.com 
Agence de Rouen : 40 Rue Jeanne d’Arc, 76000 Rouen ; Contact : frederic.diers@bnpparibas.com 

 
Supermarché 
Proches du campus de NEOMA BS : SUPER U (Bus T1 à l’arrêt « Place Colbert », en direction de « Mont aux malades MONT-SAINT-
AIGNAN », votre arrêt « Les Coquets » / CARREFOUR (Bus F2 à l'arrêt « La Varenne », en direction de « La Vatine - Centre Commercial 

/ Parc de la Vatine MONT-SAINT- AIGNAN », votre arrêt: « La Vatine - Centre Commercial »). 
 
A NEOMA BS  

 
Carte étudiante 
A récupérer au bureau des Coordinateurs Relations Etudiants (près du HUB) 

 

Welcome Pack 
A récupérer au bureau des Coordinateurs Relations Etudiants (près du HUB) 

 

Vos contacts 
Etudiants en Echange : Patricia EDMONT-JOVER 
Etudiants diplômants et renouvellement de visa : Pauline DUFOSSE 
Logement : Nathalie TEVENIN 
 

Outils informatiques 
Se connecter au réseau « NEOMA BS » en utilisant votre login @first et votre mot de passe 
My NEOMA BS app : Télécharger l’application My NEOMA BS pour être informé de toutes les dernières nouvelles et mises à jour, y 

compris vos notes, emploi du temps etc. 
Plateforme COURSES : dans My School : consulter votre emploi du temps, notes, absences, cours, convention de stage, etc. 

Office.com : consulter votre boîte mail NEOMA BS   

 
PROCEDURES EN LIGNE 
 

OFII 
Valider votre visa en ligne sur : https://administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr/particuliers/#/.  

 
Sécurité Sociale Française 
Souscrire à la Sécurité Sociale Française sur https://etudiant-etranger.ameli.fr/#/  
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