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Un budget réaliste pour une vie confortable 
Comptez au moins 750 euros par mois pour vivre correctement, le premier mois vous aurez besoin de plus pour les frais 
liés à votre installation. 
 
  
A payer à votre arrivée (en monnaie ou carte de crédit) 

Tous les étudiants : 
- Assurance "responsabilité civile, accident, hébergement" valable pour la durée du séjour en France (si vous n’en avez 

déjà pas une) : 50€ environ 
 
Etudiants non européens :  
- Timbre fiscal ANAEM (titre de séjour) : 60 € 
 
Etudiant admis en master : 
- Frais d'inscription ENS en Master : 243 € environ 
- Contribution à la vie étudiante : 92 €  
 
Hébergement à l’ENS de Lyon : 
- Dépôt de garantie : montant varie en fonction du prix de la chambre (tarif 2020-21). 
Site Monod (Sciences) : 342€ (Chambre seul) 
Site Descartes (LSH) : 355€ (Chambre seul) 

- Loyer de septembre : à payer en Octobre 

Aides au logement – CAF :  

Les étudiants de toutes nationalités peuvent bénéficier d'une aide spécifique de l'état pour se loger. Elle  est  calculée 
en fonction du montant du loyer et des ressources de l'étudiant. Plus d’informations à votre arrivée 

http://www.caf.fr/sites/default/files/caf/698/2018_actus/ALE_flyers_langues_web.pdf 

 

Une idée du coût de la vie à Lyon 

- Tram Rhône Express de l’aéroport Lyon - Saint-Exupéry au centre-ville de Lyon : 15 € un billet aller simple. 
- Métro et bus : 15,10 € le carnet de 10 tickets de bus-tram-métro (abonnement/mois : 32 €).  
- Alimentation : environ 300 € par mois.  
- Repas au restaurant universitaire : 3,50 €.  
- Baguette de pain (250 grammes) : 0,90 € en moyenne.  
- Ticket de cinéma : 6/7 € en moyenne, tarif étudiant. 
- TGV Lyon-Paris aller/retour : 60 €. 
 

http://www.caf.fr/sites/default/files/caf/698/2018_actus/ALE_flyers_langues_web.pdf


 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Finance your stay: a realistic budget  
You will need at least 750 euros a month to live decently and more the first month to meet the expense of settling in. 
 
To pay at your arrival (by cash or credit card) 

All students:  
- Responsibility/liability/housing insurance valid for the duration of your stay in France (if you don’t have already 

one): 50 € approximately 
 
Non-european students:  
- Stamp ANAEM (stay permit): 60 € 
 
Student in a master's degree:  
ENS Master enrollment fee: 243 € approximately 
Student contribution : 92 € 
 
Accommodation at the ENS de Lyon: 
- Security deposit which depends on the price of the room (price 2020-21): 
Site Monod (Sciences): 342€ (2 single bedrooms) 
Site Descartes (LSH): 355€ (Single bedroom) 

- September’s rent will have to be paid at the beginning of October. 

Housing benefit – CAF: 

Students of all nationalities may apply for government housing assistance. Assistance amounts are computed case by 
case, based on the rental amount and the student's resources. Get more information at your arrival. 

http://www.caf.fr/sites/default/files/caf/698/2018_actus/ALE_flyers_langues_web.pdf 

 

An idea of the cost of living in Lyon  

- Rhônexpress Express Tram between Lyon - Saint-Exupery airport and Lyon city center: 15€ single ticket  
- Subway-Bus: 15,10 € for a book of 10 tickets valid on the bus, tram and metro (or monthly subscription 32 €)  
- Food: about 300 € a month  
- A meal at one of the university restaurants: 3,50€  
- A 250 g stick of French bread: 0.90 € on average  
- A ticket for the cinema: 6 or 7 € on average, student price  
- High speed inter-city train from Lyon to Paris : 60 € 
 

http://www.caf.fr/sites/default/files/caf/698/2018_actus/ALE_flyers_langues_web.pdf
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