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Plus qu’un simple séjour de 

formation, nous vous proposons un 

voyage interculturel unique et des 

découvertes inoubliables !  

 

« Apprendre de tous, savoir 

ensemble » . 
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Apprendre de tous, savoir 

ensemble 
 

Université d’été 2022 de 

Francophonia 

Bienvenue aux Universités d’été de Francophonia 2022 ! 

Découvrez votre séjour en détails : de votre arrivée au 

départ en passant par les temps forts de votre formation 

favorisant l’apprentissage la découverte, la collaboration, 

l’échange et le partage. 
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À bientôt à Nice 

 

 

Livret d’accueil 
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• Le tramway ligne 2 direction Port Lympia  

Billets en vente aux distributeurs automatiques (1,50€ le 

ticket) 

Télécharger le plan autour de 

la Ligne 2 
 

• Le tramway ligne 1 direction Hôpital Pasteur * 

Billets en vente aux distributeurs automatiques (1,50€ le 

ticket) 

Télécharger le plan autour de 

la Ligne 1 

 

 

• Le transfert en taxi 

Vous pouvez également prendre un taxi à votre arrivée à 

l’aéroport. La course simple coûte environ 30€. 

 

• Uber 

Vous avez la possibilité de prendre un Uber pour vous 

rendre en centre-ville de ville de Nice.  La course coûte 

environ 20€-25€* 

*tarif susceptible d’être modifié en raison du nombre de 

demandes 

 

 

Transports en commun 

 

Pour le déplacement depuis 

l’aéroport vers nos résidences 

Pour le déplacement depuis la gare 

SNCF Nice Ville vers nos résidences 

 

Taxis 

  

 

À votre arrivée… 

Les arrivées ont lieu le dimanche, la veille de votre premier jour de formation. Toutefois, 

vous avez la possibilité d'arriver le samedi (supplément de 55€ ; renseignez-vous à l’avance 

auprès de notre pôle logistique à contact@francophonia.com). 

En cas de retard de vols ou d’autres changements de votre part, merci de contacter 

immédiatement le pôle logistique à contact@francophonia.com ou au numéro d’urgence :  

+. 

Les horaires des tramways et des bus à consulter sur 

le site LIGNES d’AZUR 

http://www.francophonia.com/
mailto:contact@francophonia.com
https://www.lignesdazur.com/ftp/document/plan-autour-du-tram-l2-l3-web.pdf
https://www.lignesdazur.com/ftp/document/plan-autour-du-tram-l2-l3-web.pdf
https://www.lignesdazur.com/ftp/document/plan-autour-du-tram-1-web.pdf
https://www.lignesdazur.com/ftp/document/plan-autour-du-tram-1-web.pdf
mailto:contact@francophonia.com
https://www.bougerenville.com/horaires-et-plans-des-lignes-de-tramway-a-nice/
https://www.lignesdazur.com/
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Nos résidences en plein centre-ville de Nice : 
 

Les studios individuels sont équipés d’une table, d’un toilettes et d’une salle d’eau (douche) + un lit 1 

personne mesure 90 × 190 cm + ( kitchenette + frigo + plaques de cuisson + couverts + linge de maison 

+ connexion wifi). 

 

Kit de ménage sur demande. 

 

 
 

Nos hébergements 
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IMPORTANT  

 

Il est vivement conseillé de vous munir :  

 

D’un kit de toilette (gel douche, brosse à dents, dentifrice et sèche-cheveux si 

nécessaire) 

D’une serviette de bain  
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Accueil du lundi matin 

Lieu des cours : Campus Saint Jean d’Angély  (Université Côte d’Azur) 

     24 Avenue des Diables Bleus, 06300 Nice (Saint Jean d’Angely) 

Le lundi matin nous vous attendons à cette adresse à 08h30 pour prendre le petit déjeuner 

dans une ambiance conviviale et rencontrer les autres participants. 

Ensuite, après vous avoir présenté toute notre équipe ainsi que le déroulement de la 

semaine, nous procédons au placement dans les salles de classe selon vos vœux.  

Lors de votre inscription, vous avez fait 3 vœux de thématiques pour suivre deux modules 

de 8h par semaine.  Nous vous placerons dans les modules qui correspondent le mieux à 

ces vœux et traitent d’une / des thématique(s) souhaitées ou similaires. 

Votre semaine 

Les cours et les différents ateliers pédagogiques se déroulent *tous les matins de 

09h00 / 10h00 à 12h00 et de 13h00 à 15h00 avec une heure de pause déjeuner. 

S’en suivent les activités de l’après-midi : conférences, excursions, puis les soirées. 

Tout est prévu pour que votre séjour soit inoubliable. De plus, si vous êtes 

hébergé(e) par Francophonia, nous vous distribuerons un titre de transport (pass 7 

jours GRATUIT) pour profiter au mieux de votre séjour. *Horaires susceptible à des 

changements 

sls 

 

http://www.francophonia.com/
mailto:contact@francophonia.com
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•  

 

• LUNDI : Rendez-vous à 18h Place Masséna, 

derrière la statue de la Fontaine du Soleil pour 

découvrir le Vieux Nice et ses charmantes 

ruelles. La visite de la vielle ville sera suivie 

d’une dégustation de spécialités niçoises.  

• MARDI : Le mardi soir c’est la « Soirée 

Méditerranée ». Nous vous proposons de nous 

retrouver sur la plage publique des 

Ponchettes (Promenade des Anglais, entre le 

poste de secours et le terrain de volley) autour 

d’un pique-nique afin de porter un toast à la 

fraternité.  

• MERCREDI : Direction la Gare Nice-Ville ou 

Gare Nice Riquier après la formation et le 

déjeuner pour découvrir les perles de la Côte 

d’Azur : Villefranche, Antibes, Monaco… Suivez 

les panneaux d’affichages à l’université pour le 

lieu et les horaires du rendez-vous. 

Activités et Excursions 
Découvrez la Côte d’Azur et ses merveilles avec nous. 

 

 
 

• JEUDI : Conférence au Centre Universitaire 

Méditerranéen à partir de 17h45 suivie d’une 

dégustation de spécialités françaises mais 

également de spécialités étrangères. En effet, 

certaines délégations viendront avec leurs 

cuisiniers ou produits typiques afin de nous faire 

découvrir les spécialités culinaires de leur pays. 

Un moment de détente, de partage et de 

découverte assuré. Certaines semaines, des 

événements phare de l’Université d’été, comme 

l’Orchestre du Monde ou le Festival 

d’improvisation, viendront remplacer les activités 

de jeudi soir. 

• SAMEDI : Pour les séjours de plus d’une semaine 

ou ceux qui auront opté pour une nuit 

supplémentaire, nous vous proposons une 

excursion toute la journée : Cannes, Menton, 

Tende ... Suivez les panneaux d’affichages à 

l’université pour le lieu et les horaires du rendez-

vous. 

•  

 

http://www.francophonia.com/
mailto:contact@francophonia.com
https://www.google.fr/maps/place/43%C2%B041'47.2%22N+7%C2%B016'14.7%22E/@43.696439,7.2701928,19z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d43.696438!4d7.27074
https://www.google.fr/maps/place/43%C2%B041'47.2%22N+7%C2%B016'14.7%22E/@43.696439,7.2701928,19z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d43.696438!4d7.27074
https://www.google.fr/maps/place/Plage+des+Ponchettes/@43.6946945,7.2744298,18z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x12cddaa2c8ab5fbd:0xa895f53a50b7dab5!2sPlage+des+Ponchettes!3b1!8m2!3d43.6947806!4d7.2754859!3m4!1s0x12cddaa2c8ab5fbd:0xa895f53a50b7dab5!8m2!3d43.6947806!4d7.2754859
https://www.google.fr/maps/place/Plage+des+Ponchettes/@43.6946945,7.2744298,18z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x12cddaa2c8ab5fbd:0xa895f53a50b7dab5!2sPlage+des+Ponchettes!3b1!8m2!3d43.6947806!4d7.2754859!3m4!1s0x12cddaa2c8ab5fbd:0xa895f53a50b7dab5!8m2!3d43.6947806!4d7.2754859
https://www.google.fr/maps/place/12+Avenue+Thiers,+06000+Nice/@43.7046494,7.2595711,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12cdd007ccc2f08f:0xcdde4b5940ce2667!8m2!3d43.7046455!4d7.2617598
https://www.google.fr/maps/place/Nice+Riquier/@43.7055837,7.2880086,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12cddac96dc196bf:0x888b45ffc675802!8m2!3d43.7055837!4d7.2901973
http://cum-nice.org/
http://cum-nice.org/


FRANCOPHONIA SARL, 829 055 755 RCS Nice 

www.francophonia.com   -   contact@francophonia.com 

41, rue Gounod 06000 Nice, Alpes Maritimes FRANCE   +33 4 93 16 02 44 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Apprendre de tous, savoir 

ensemble 

CONFÉRENCES 

 

Les jeudis soir, nous vous 

donnons rendez-vous au CUM – 

au Centre Universitaire 

Méditerranéen (65 Promenades 

des Anglais) afin de participer à 

nos conférences animées par des 

experts de l’enseignement locaux 

et étrangers, qui interviendront 

en présentiel ou en numérique 

 

DÉGUSTATION DES SPÉCIALITÉS 

DE LA RÉGION 

 
 

 

La Dégustation de vins et 

fromages, un véritable moment de 

convivialité et de partage autour de 

la gastronomie française : 

fromage, vin, baguette… 

Que demander de plus ? 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Focus sur nos soirées 

interculturelles du jeudi 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec 
modération.  

 

http://www.francophonia.com/
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Le French Riviera Pass 
Le French Riviera Pass est la « city card » proposée par l’Office du Tourisme et des Congrès de Nice 

Côte d’Azur. Il vous permet de découvrir les plus importants sites touristiques et activités de Nice et de 

la Côte d’Azur en accès gratuit et de réaliser de très importantes économies sur votre budget. 

Vous découvrez Nice et la Côte d'Azur avec une carte unique. 

Plus d’info  cliquez ICI. 

 

Les Informations utiles 

 

 

Le Pass Musées  
Francophonia vous a sélectionné quelques 

activités à faire en autonomie pendant vos 

escapades à Nice. 

En vous munissant du pass musée, vous 

bénéficiez d’un accès à tous les musées et 

galeries municipaux pendant 48h.  

 

 

 

 

 

 

 

La navette 
Visitez Nice sans engendrer d’émission de CO2 

grâce au lancement de la première navette 

électrique gratuite au cœur de la Ville de Nice.  

Navette 12 

Ticket 48H individuel - 15€ 
 

 

http://www.francophonia.com/
mailto:contact@francophonia.com
https://www.frenchrivierapass.com/les-acces-gratuits
https://www.lignesdazur.com/ftp/news/210519-navcentrevilleweb.pdf
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Quelques circuits : 
Pour une demi-journée : 

 

1 

3 

2 

4 

5 

 

               Horaires  

Ouverture tous les jours sauf le mardi.  

• De 10h à 17h du 1er novembre au 30 avril. 

• De 10h à 18h du 2 mai au 31 octobre 

                     

                  Bus 05  

 

 

Le musée Matisse et le musée archéologique 

 

Individuel : 6,10 € tarif plein. 

Gratuit avec la pass 48H et carte étudiante.  

5. Les arènes de Cimiez 

6. Le jardin des Arènes de Cimiez 

7. Le Monastère et le jardin du 

Monastère 

8. Le musée Matisse 

9. Le musée d’archéologie  

 

 

Le sentier du littoral  

1 

2 

3 

4 

1. Coco Beach 

2. Le Cap de Nice 

3. Le palais de Maeterlinck 

4. La plage de Darse  

Pour les amoureux des balades en bord de 

mer. Partez de Nice en direction de 

Villefranche 

Durée : environ 1 heures 30 - 2 heures (aller) 

Retour en train possible 

http://www.francophonia.com/
mailto:contact@francophonia.com
https://www.lignesdazur.com/fr/horaires-de-ligne/6/RouteSchedules/rimiez-saint-george-deloye-dubouchage/1321/rimiez-saint-george/1
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Les Administrations 
La Police municipale de Nice est à votre écoute dans les postes de police suivants : 

 

Police Municipale (Central) : 04 93 53 53 53 

Rue Gabriel Fauré : 04 97 13 31 84 

Boulevard de la Madeleine : 04 93 86 37 17 

Place de L’Ariane - téléphone : 04 93 54 10 32 

Rue Trachel : 04 93 88 27 37 

Place Saëtone : 04 93 82 01 40 

Mairie Principale : 04 97 13 24 09 

 

Commissariat central de police : 

1 avenue Maréchal Foch, 

Téléphone : (+33) (0)4 92 17 22 22. 

Gendarmerie Nationale : 

22 rue de Roquebillière 

Téléphone : (+33) (0)4 97 12 13 22. 

Objets trouvés : 

42 rue Dabray, 

Téléphone : (+33) (0)4 97 13 44 10. 

Préfecture des Alpes-Maritimes : 

147 Bd du Mercantour, 06200 Nice, 

Téléphone : (+33) (0)4 93 72 20 00. 

En cas de vol : 

• Déclaration immédiate du vol dans les 48 heures auprès des services de Police 

Nationale ou Gendarmerie 

• Remise, à votre compagnie d’assurance, du dépôt de plainte (envoi d’une lettre 

recommandée en respectant les délais pour indemnisation). 

• En cas de vol de chéquier ou carte bancaire, prévenir immédiatement votre 

organisme bancaire afin qu’une opposition soit faite sur vos comptes :  

Les numéros utiles 

http://www.francophonia.com/
mailto:contact@francophonia.com
https://www.google.com/search?q=prefecture+des+alpes+maritimes&oq=pr%C3%A9f%C3%A9cture+des+alpes&aqs=chrome.1.69i57j0l5.12847j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Carte Bleue : (+33) (0)836690880  Visa : (+33) (0)800908281 – (+33) 

(0)800902033 

American Express : (+33) (0)800908600 Eurocard : (+33) (0)800901387 

Chéquiers : (+33) (0)836683208 

Les banques et bureaux de change 

• Comptoir Financier Arin Sauclières 

9 avenue Jean Médecin (Angle rue de la Liberté) 

Téléphone : (+33) (0)4 93 87 82 62 – Fax : 04 93 82 39 52 

Courriel : info@change-arin.com 

Ouvert de 8h30 à 19 h sans interruption. (Fermé le dimanche) 

• BNC Change 

17 avenue Jean Médecin 

Téléphone : (+33) (0)4 93 87 99 72 

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 16h30. (Fermé le week-end) 

• Change de la Piétonne 

2 rue de France  

Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 16h50. (Fermé le week-end) 

Téléphone : (+33) (0)4 93 88 63 00 

• Caisse d’épargne 

3 place Saint-Roch 

Téléphone : (+33) (0)8 26 08 36 09 

Ouvert du lundi au vendredi de 8h45 à 12h30 et de 13h15 à 16h45 et le 

samedi de 8h45 à 12h45. (Fermé le dimanche et lundi) 

Les numéros d'urgence 
Police secours 17 

Police Secours (à partir d’un portable) 112 

SAMU 15 

Pompiers 18 

Santé 
Hôpital Pasteur (+33) (0)4 92 03 77 77 

S.O.S Médecins Nice (+33) (0)8 10 85 01 01 

Médecins de garde (+33) (0)4 93 53 03 03 

Urgences Enfants : Hôpital Lenval (57, av. de la Californie) - (+33) (0)4 92 03 03 92 

Pharmacies de nuit (de 19h à 8h30 - 7 jours /7 ) 

http://www.francophonia.com/
mailto:contact@francophonia.com
mailto:info@change-arin.com
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- Pharmacie Masséna - 7, rue Masséna - (+33) (0)4 93 87 78 94 

- Pharmacie Riviera - 66, av. Jean Médecin - (+33) (0)4 93 62 54 44 

Laboratoire de garde (+33) (0)4 93 16 68 68 

(week-end et jours fériés): (+33) (0)4 93 01 14 14 

S.O.S Dos (+33) (0)6 07 45 02 13 

Centre anti-poison de Marseille - (+33) (0)4 91 75 25 25 

 

ATTENTION A VOS EFFETS PERSONNELS 

Partir en vacances implique parfois de se déplacer avec de grosses 

sommes d'argent pour faire du shopping et profiter des spécialités. Mais 

pour garder un souvenir agréable d'un voyage, mieux vaut ne pas se laisser 

gâcher ses vacances par un pickpocket ou voleur à la tire ! 

 

L'attitude à adopter 
 

Les cibles préférées des pickpockets sont les touristes donc si vous partez 

en voyage, évitez de trop vous afficher, surtout dans les lieux publics, sans 

pour autant laisser voir si vous êtes perdu. 

 

Autre conseil de sécurité : les pickpockets utilisent souvent des diversions 

pour pouvoir vous subtiliser votre porte-monnaie. Restez donc méfiant 

face à une attitude peu habituelle de la part d'un inconnu. Les enfants sont 

particulièrement habiles pour détourner votre attention, en attendrissant 

les gens par exemple pour mieux les alléger de leur portefeuille par la suite. 

 

Les précautions pour limiter les dégâts 
 

Avant de partir en voyage, il est toujours conseillé de photocopier ses 

papiers et de les placer dans différents bagages. Si vous êtes victime 

d'un vol à la tire, vous aurez ainsi plus de facilités pour entreprendre vos 

démarches auprès des autorités locales. 

http://www.francophonia.com/
mailto:contact@francophonia.com
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De même, pour limiter les risques de tout perdre d'un coup, il est conseillé 

de répartir son argent dans différents endroits lors de votre séjour : pas 

tout dans le même sac ou la même valise, une partie laissée dans votre 

logement... 

 
 

 
 

Lorsque vous vous déplacez, évitez d'avoir trop de bagages sur vous, vous 

deviendriez une cible privilégiée des pickpockets. Les sacs et les vêtements 

avec fermeture éclair sont également conseillés car ils rendent 

évidemment le vol moins facile. L'exemple typique de chose à ne pas faire 

est de ranger votre portefeuille dans la poche arrière de votre jean. 

 

Outre les porte-monnaie, les téléphones portables sont aussi des objets 

faciles à voler, veillez donc à le ranger correctement dans un endroit où il 

est facile à attraper pour vous mais difficile pour les pickpockets... 

 

A la plage 
 

Derniers conseils de sécurité : sur la plage, ne laissez jamais vos effets 

personnels sans surveillance. Cacher de belles lunettes de soleil sous votre 

serviette pendant que vous vous baignez ne vous garantit pas de les 

retrouver à votre retour. C'est donc avant même de partir à la plage qu'il 

faut penser à ce que vous allez amener et lorsque vous allez vous baigner, 

n'oubliez pas de demander à un ami de surveiller vos affaires. 

 

Dans les lieux publics où il y a de la foule, tels que les musées, les transports 

en commun, etc. portez votre sac à dos sur votre ventre plutôt que dans 

votre dos pour dissuader les pickpockets. 
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Apprendre de tous, savoir 

ensemble 
 

 

Notre protocole anti-COVID 

Selon les musures gouvernementales en vigueur en France. 

• Mesure de température à l’entrée de notre campus tous les jours 

• Aménagement des salles de classe avec distance minimum de 1.5 mètre entre 

chaque participant 

• Utilisation de gel à l’entrée du campus et des salles de classes et application 

stricte des gestes barrières 

• Masque obligatoire à l’intérieur pour tout le monde 

 

Autres informations : 

• Certificat COVID numérique de l’UE : délivrable à partir du 1er juillet  2021 par les 

autorités des pays européens. 

• Application mobile disponible : TousAntiCovid 

http://www.francophonia.com/
mailto:contact@francophonia.com


FRANCOPHONIA SARL, 829 055 755 RCS Nice 

www.francophonia.com   -   contact@francophonia.com 

41, rue Gounod 06000 Nice, Alpes Maritimes FRANCE   +33 4 93 16 02 44 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Apprendre de tous, savoir 

ensemble 
  

Nous vous attendons en France ! 
Des questions ? Contactez-nous : 

Email : contact@francophonia.com 

Et à très bientôt à Nice !! 
 

 

 
91 pays aux Universités de Francophonia en 2019 

Près de 30 pays ont réussi à nous rejoindre en 2021 

Et vous, vous arrivez quand ? 
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