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INFORMATIONS GÉNÉRALES – ERASMUS+ 

GENERAL INFORMATION – ERASMUS+ 
Mobilité entrante - Incoming mobility 

 
Établissement d’accueil : 
Host University 
 

Campus Caraïbéen des Arts de Martinique  
CCA 

Code Erasmus : 
 

F FORT-FR11 

Directeur : 
Director  

Audry Liseron-Monfils 
a.liseronmonfils@cca-martinique.com 
 

Relations internationales : 
International relations office 

Myrtha Marie-Joseph 
myrtha.mariejoseph@cca-martinique.com 
+596(0) 608 636 

Numéro de téléphone CCA: 
Phone number 

+596(0) 606 529 

Courriel : 
Email 

contact@cca-martinique.com 

Adresse de l’école : 
Address 

10, rue des Artistes, Ermitage 
97200 Fort-de-France, Martinique 

Site internet de l’école : 
Website 

www.cca-martinique.com 
 

Livret de l’étudiant : 
Student handbook 

https://cca-martinique.com/wp-
content/uploads/2021/01/Livret-etudiant-
2020_2021-ok.pdf 
 

Calendrier académique : 
Academic calendar 

-1er semestre : d’octobre à février 
-2ème semestre : de février à juin 
 
-1st semester: from October to February 
-2nd semester: from February to June 

Langue d’enseignement: 
Teaching language 

Français 
French 

Cours de langues dispensés: 
Language courses available 

Anglais, Français  
English, French  

Niveau linguistique 
demandé: 
 
Necessary linguistic level 

-Niveau minimum B2 est requis. 
 
-B2 level is required. 

Options d’enseignement : 
 
Courses options 

-Art (cycle court DNA – cycle long DNSEP) 
-Design (mention design graphique et 
mention design objet)  
 
-Art 
-Design (graphic design and object design) 
 

Couverture sociale & 
assurance: 

-Disposer d’une couverture sociale 
(justificatifs). 



                                             

 

2 
 

. 

 
Health insurance 
 
 

Carte européenne d’assurance maladie 
(CEAM). 
www.cleiss.fr/particuliers/index.html 
https://heyme.care/fr/mutuelle 
 
-Health insurance is compulsory (proof). 
European health insurance card. 
www.cleiss.fr/particuliers/index.html 
 

Logement: 
Housing  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aide au logement 
(organismes): 
Accommodation assistance 

1-Les étudiants internationaux titulaires 
d’une carte de séjour, d’un passeport, 
d’un justificatif de scolarité et d’un 
acte de naissance peuvent bénéficier 
d’une aide au logement de la Caisse 
locale d’Allocations Familiales. 
www.caf.fr 
 
-International students, in possession of a 
residence permit, passport, registration 
certificate and birth certificate might be 
entitled to a housing grant from the Local 
Family benefits Office. www.caf.fr 
 
2-ADRESSES – ADDRESSES: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-CLLAJ Martinique, Comité local pour le 
logement autonome des jeunes 
www.cllaj-martinique.fr 
cllajmartinique@wanadoo.fr 
16, Avenue Condorcet,97200 Fort-de-
France, Martinique. Tél. : +596(0) 712 
835 
 
-CROUS Antilles-Guyane, Centre régional 
des œuvres Universitaires et scolaires  
www.crous-antillesguyane.fr 
clous972@crous-antillesguyane.fr 
Résidence universitaire de Schœlcher, 
Campus universitaire de Schœlcher, B. P. 
7208, 97275 Schœlcher Cedex.   
Tél. : +596(0) 613 641 / +596(0) 612 918 
 
-CIS Centre International de Séjour 
www.cis-martinique.com 
info @ cis-martinique.com 
Rue Ernest Hemingway, ZAC Etang Zabricot, 
97200 Fort-de-France, Martinique. 
Tél. +596(0) 390 909 
 
-ESPE Ecole Supérieure du Professorat et 
de l’Education 
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www.espe-martinique.fr 
Route du Phare, B.P. 678, 97262 Fort-de-
France Cedex.  
Tél. +596(0) 554 646 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelques conseils 
financiers : 
 
 
Financial advice  

Etudiants étrangers: 
- Disposer d’un compte bancaire à 
proximité de leur résidence ou de leur 
lieu d’études.  
Consulter plusieurs banques (les 
conditions pouvant varier).  
Pour ouvrir un compte en banque, il faut:  

x Passeport en cours de validité ou 
carte de séjour,  

x Carte d’étudiant ou attestation 
d’inscription,  

x Justificatif de domicile. 
 

Foreign students:  
- A bank account near their residence or 
place of studies.  
Consult several banks before choosing 
(conditions can vary for students).  
To open a bank account, you must provide: 

x Valid passport or residence permit, 
x Student card or registration 

certificate,  
x Document in proof of residence. 

Restauration: 
 
Food 

-Pas de restauration dans l’établissement 
pour le moment. 
 
- No cafeteria service is available on campus 
now. 
 

Transports:  
 
Transport 

- Réseau de bus Martinique Transport 
http://www.martiniquetransport.mq/bus/ 

Adresse : Centre d’affaires AGORA Bâtiment A 
– L’Etang Z’abricot 97200 Fort-de-France  

Téléphone : 0596 01 02 50 
contact@martiniquetransport.mq  

 

- TCSP, Transport Collectif en Site 
Propre, Martinique 

https://www.tcsptoutsavoir.com/ 
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-Vedettes Tropicales (bateau – boat) 
https://www.vedettestropicales.com/ 

Adresse: Vedettes Tropicales - Quai Ouest 
97200 Fort de France 
 
contact@vedettestropicales.com 
Tél. +596(0) 630 646 

x Fort-de-France     Trois-Ilets 
x Fort-de-France    Case-Pilote 

 Tarifs : 70 € /mois – month 

- Carte d’abonnement : 1 photo 
d’identité, un certificat de 
scolarité, 1 pièce d’identité. 

- Membership card: one ID photo, ID card, 
registration certificate. 
 

Culture : -Tropiques Atrium, scène nationale 
www.tropiques-atrium.fr 
6, rue Jacques Cazotte, 97200 Fort-de-
France 
Tél. : +596(0) 707 929 
 
-Cinéma Madiana 
www.madiana.com 
assistants@madiana.com 
Palais des congrès de Madiana 
97233 Schœlcher 
Tél. 0 892 70 24 63  
 
-Théâtre Aimé Césaire 
theatre.foyal@mairie-fort-de-france.fr 
Rue Victor Sévère, 97200 Fort-de6france, 
Martinique 
Tél. +596(0) 594 329 - +596(0) 594 239 
 
-SERMAC Service municipal d’action 
culturelle 
Espace Camille Darsières, Ancien Palais 
de Justice de Fort-de-France 
Tél. +596(0) 601 067 
 

 
Coût moyen de la vie : 
 
Average life expenses 

 
-Environ 600 € par mois 
 
-About 600 € per month 
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Bureau d’information pour 
les étudiants 
 
Student information office 

-Espace étudiant 972 
www.etudiants.collectivitedemartinique.mq 
3, Rue Henri Léro  
Résidence Pointe Simon  
Bâtiment Pomme Cannelle  
97200 Fort-de-France 
Tél. : +596(0) 301 616 

Informations pratiques 
/Martinique 
 
Practical information about 
Martinique 

-CMT Comité martiniquais du tourisme 
www.martinique.org 
5, Avenue Loulou Boislaville 
97200 Fort-de-France MARTINIQUE 
Tel : +596(0) 596 616 177 
 
Informations générales : 

x Langues parlées : français, créole, 
anglais. 

x Fort-de-France est le chef-lieu de 
la Collectivité Territoriale de 
Martinique - CTM. 

x Instances administratives : 
Préfecture, Tribunal de Grande 
Instance, Bureau de Poste central, 
Préfecture de police. 

x Shopping : Centres commerciaux, 
grandes surfaces. 

x Formalités d’entrée en France : 
www.diplomatie.gouv.fr 

General information : 

x Spoken languages: French, Creole, and 
English. 

x Fort-de-France is the administrative 
centre. 

x Administrative higher authorities: 
Prefecture, Courthouse, Central Post, 
Police headquarters. 

x Shopping centres and supermarkets. 
x Coming to France:  

www.diplomatie.gouv.fr 
 

 
 
 

 
 


