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LES VILLES ÉTUDIANTES

Vous avez choisi la France pour vos études supérieures, vous avez envoyé plusieurs candidatures 
mais ne savez pas quelle ville choisir ? Vous hésitez entre faire vos études dans une grande 

métropole ou dans une ville à taille humaine ? Nous allons vous aider à y voir plus clair !

LES VILLES ÉTUDIANTES

VIVRE ET ÉTUDIER 
DANS LES GRANDES MÉTROPOLES 

« Ajoutez deux lettres à Paris : 
c’est le paradis » 1

Avec ses nombreux musées, 
expositions et évènements, ainsi 
qu’une vie nocturne très animée, Paris 
est la capitale culturelle du pays.

Beaucoup d’écoles prestigieuses y sont 
implantées, ce qui en fait également la 
capitale étudiante du pays. 

Ville multiculturelle, elle accueille un 
quart des étudiants internationaux en 
France.

Peut mieux faire : Paris c’est aussi une 
ville dans laquelle le coût de la vie est 
très élevé, où trouver un logement 
peut s’avérer être un vrai défi et 
dont les transports sont très souvent 
bondés…

« All you need is Lille » 2

En plus d’une grande université, 
Lille accueille de nombreuses 
écoles supérieures. De plus avec un 
immobilier et un réseau de transports 
accessibles, c’est une ville étudiante 
agréable.

Située au nord de la France, Lille est 
à seulement une heure de Paris et à 
peine plus de 2 heures de certaines 
grandes capitales européennes 
(Bruxelles, Amsterdam, Luxembourg 
ou Londres).

Lille est également renommée pour sa 
vie nocturne et ses habitants réputés 
chaleureux, avec un accent qui en 
surprendra plus d’un.

Peut mieux faire : la météo ! En effet, le 
soleil se fait plutôt rare dans la Région 
des Hauts-de-France. Armez-vous 
d’un parapluie plus de 120 jours par an.1 Jules Renard

2 Dossier de Presse de l’Office 
de Tourisme de Lille 2019

LILLE

PARIS
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LES VILLES ÉTUDIANTES

LYON

MARSEILLE
BORDEAUX

TOULOUSE

« Bordeaux est une ville curieuse, 
originale, peut-être unique. » 3  

Située dans le Sud-Ouest, Bordeaux 
plait pour sa proximité avec l’océan et 
la montagne, mais également pour sa 
vie culturelle. 

Capitale du vin, les amoureux de la 
gastronomie y seront ravis ! 

Le cadre de vie y est agréable pour les 
étudiants, avec un centre-ville piéton 
parfois traversé avec élégance par les 
différentes lignes de tram et enfin une 
météo souvent ensoleillée. 

Peut mieux faire : l’immobilier. Du 
fait de son attractivité, il est de plus 
en plus compliqué de trouver un 
logement abordable avec une 
forte augmentation des prix 
ces dernières années.

« Ô mon paîs, ô Toulouse » 4  

Située également dans le Sud-Ouest 
et à seulement 2 heures de l’Espagne, 
la « ville rose » plait pour son cadre de 
vie et son dynamisme économique. 

Les espaces verts y sont nombreux 
et la densité de population faible, 
elle attire donc chaque année de 
nombreux étudiants. 

Les transports et l’immobilier y sont 
accessibles, ce qui facilite le quotidien 
de ses habitants. 

Peut mieux faire : la mobilité 
interurbaine. à titre d’exemple, pour 

rejoindre Paris il vous faudra 6 
heures de train en l’absence 

d’une ligne à grande 
vitesse.

« D’où que l’on vienne, 
on est chez soi à Marseille » 5

Située dans le Sud-Est, Marseille est 
sans doute la ville la plus ensoleillée 
de France. Entre mer et montagnes, le 
cadre de vie y est très agréable. 

Les habitants y sont réputés très 
chaleureux et ont, eux-aussi, un accent 
chantant qui en surprendra plus d’un !

Sa richesse culturelle, historique et 
naturelle plait aux nombreux étudiants 
qui viennent s’y installer. 

Peut mieux faire : l’insécurité. 
Certains quartiers de la ville jugés 
peu sécurisés et mal fréquentés lui 
valent malheureusement parfois cette 
réputation de ville insécure. 

« Si Paris est la capitale de la France, 
Lyon est la capitale de la province » 6

Située également dans le Sud-Est, 
Lyon est la capitale gastronomique du 
pays, et bénéficie d’un agréable cadre 
de vie pour les étudiants. 

L’Université et les grandes écoles y 
sont bien classées, idéal pour débuter 
sa carrière professionnelle dans un 
pôle économique dynamique. 

Le réseau de transport y est très bien 
développé et la vie culturelle y est à la 
fois riche et diversifiée. 

Peut mieux faire : le logement. Le 
nombre de logements étudiants y est 
assez faible pour une métropole de 
cette envergure…

3 Victor Hugo
4 Claude Nougaro
5 Jean-Claude Izzo
6 Albert Thibaudet
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LES VILLES ÉTUDIANTES

Limoges 

Située dans le Centre-Ouest, Limoges est la 3ème ville étudiante de 
la région Nouvelle-Aquitaine. Elle est fortement appréciée pour 
son cadre de vie, mais elle est aussi connue pour être l’une des 
villes étudiantes les moins chères de France. Capitale mondiale 
des arts du feu, Limoges a une histoire riche et est réputée pour 
ses savoir-faire dans les métiers de la porcelaine et du vitrail.

L’une des premières 
répliques de Rachel 
dans la série FRIENDS 
fait d’ailleurs référence 
à la fameuse porcelaine 
de Limoges !

Le saviez-vous ?  

Vannes abrite la 
maison la plus 
ancienne de Bretagne 
encore en état et 
qui daterait du XIIe 
siècle. Pour l’admirer, 
rendez-vous rue Saint-
Guenhaël.

Le saviez-vous ?  

Les jeans denim doivent 
leur appellation à la 
contraction de la ville 
« de Nîmes » d’où le tissu 
utilisé pour la confection 
de ces pantalons est 
originaire.

Le saviez-vous ?  
Nîmes

Située dans le Sud-Est, Nîmes est appréciée pour son cadre 
de vie et ses nombreux monuments exceptionnels datant de 
l’Antiquité. Le soleil y est omniprésent et la ville accueille de 
nombreux étudiants. A proximité de Marseille et Montpellier, 
Nîmes est une destination idéale pour ceux qui préfèreront une 
ville à taille humaine. Ville romaine par excellence, vous pourrez 
vous rendre aux fameuses Arènes où se produisent chaque 
année spectacles romains mais aussi artistes internationaux !

Vannes

Située dans le Nord-Ouest, Vannes est une petite ville étudiante 
proposant un cadre de vie agréable. Entre terre et mer, cette ville 
du Golfe du Morbihan est riche culturellement et historiquement. 
Avec ses célèbres remparts et ses rues pavées, Vannes est connu 
pour son ambiance médiévale.  En saison estivale, la ville propose 
de nombreux festivals de musiques en tout genre, le plus connu 
est sans doute La Fête du Bruit, où se produisent chaque été des 
concerts internationaux !

VIVRE ET ÉTUDIER 
DANS LES VILLES À TAILLE HUMAINE

LILLE

NICE

LIMOGES

VANNES
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LES VILLES ÉTUDIANTES

• https://diplomeo.com/ 

• https://www.sigla.fr/ 

• https://www.studylease.com/ 

• https://laruche.wizbii.com/ 

• https://www.letudiant.fr/ 

• https://www.studyrama.com/ 

• https://etudiant.lefigaro.fr/ 

• Observatoire territorial de la mobilité 
internationale des étudiants et des 
chercheurs – Juin 2018

SOURCES :

VIVRE ET ÉTUDIER 
EN FRANCE D’OUTRE-MER 

La France métropolitaine s’arrête aux frontières 
de l’Europe alors que la France d’outre-mer 
vous ouvre les portes sur le monde avec une 
implantation territoriale en Amérique, en Afrique 
ou en Océanie. Avec plus de 15 000 inscrits rien 
qu’à l’université, l’ile de la Réunion est en tête du 
classement des Régions d’Outre-Mer comptant 
le plus d’étudiants.

Saint-Denis de La Réunion :

Étudier à 9000 kilomètres de la métropole, au bord des plages et des palmiers a de quoi 
faire rêver. Situé à l’Est de Madagascar, l’Ile de la Réunion offre un paysage paradisiaque 
pour les études. Chaque année, le nombre d’étudiants y est en hausse, notamment ceux 
venus de l’étranger avec une augmentation du nombre d'étudiants internationaux de près 
de 40% en seulement 3 ans. Étudier sur l’île de la Réunion, c’est également avoir la chance 
de contempler le Piton de la Fournaise, l’un des volcans les plus actifs au monde.

Vous avez désormais davantage d’informations sur le paysage universitaire 
français ! N’hésitez pas à vous renseigner plus en détails sur la ville qui vous 
intéresse avant de faire un choix définitif car étudier c’est bien, mais étudier dans 
une ville où l’on se plait, c’est encore mieux ! 

https://diplomeo.com/
https://www.sigla.fr/
https://www.studylease.com/
https://laruche.wizbii.com/
https://www.letudiant.fr/
https://www.studyrama.com/
https://etudiant.lefigaro.fr/

