French version

SECURITE
SOCIALE
Guide pratique

La Sécurité Sociale est la couverture santé française.

- Le principe L’adhésion à une sécurité sociale étudiante est obligatoire pour tous les étudiants (hors formation
continue).
Vous vous assurez à la sécurité sociale étudiante française
L’affiliation à la sécurité sociale étudiante se fait au moment de l’inscription à votre formation.
Tous les élèves s’affiliant à une sécurité sociale étudiante doivent choisir lors de l’inscription un centre
de recouvrement qui peut être :
La LMDE http://www.lmderm.net/lmde-etabs/ro/index.html
La SMERRA https://smerra.fr/
Ce choix est obligatoire. Sinon, votre inscription ne pourra pas être finalisée.

- Les exceptions Différentes dérogations existent. Seule la délivrance des justificatifs listés permet l’application de cette
dérogation.

Vous êtes déjà affilié à la sécurité sociale étudiante française
(inscription dans un autre établissement)
Vous êtes étudiant inscrit également à l’ENISE, l’ENSAL, l’ENS, l’EM, Lyon 1... La cotisation de sécurité
sociale étudiante n’est à payer qu’une seule fois.
Justificatif d’adhésion de l’année universitaire d’inscription

Vous relevez du régime professionnel mais votre (vos) contrat(s) ne
couvre(nt) pas toute la période allant du 01/09 au 31/08
Vous êtes doctorant en 1ère ou dernière année de thèse, en contrat d’apprentissage, de
professionnalisation, en formation continue ou en dernière année de votre cursus et disposez d’un
contrat de travail vous générant des droits au régime professionnel.
Vous êtes rattaché au régime professionnel et devrez vous acquitter de la cotisation de la sécurité
sociale étudiante. Si vous obtenez un (des) contrat(s) de travail complémentaire(s) vous permettant de
couvrir toute la période universitaire, une demande de remboursement pourra être effectuée.
Contrat(s) de travail

Vous dépendez du régime de sécurité sociale d’une autre personne
Vous avez moins de 20 ans pendant toute l’année universitaire (né après le 31/08/98) et le parent dont
vous dépendez pour la Sécurité Sociale est non salarié 1 ou bénéficie d’un régime spécifique 2 ou très
spécifique 3.
Vous aurez 20 ans pendant l’année universitaire (né entre le 01/09/97 et le 31/08/98) et le parent dont
vous dépendez pour la Sécurité Sociale bénéficie d’un régime très spécifique3.
Le parent dont vous dépendez est agent SNCF.
Attestation de prise en charge délivrée par l'organisme d'assurance maladie auquel vous êtes
rattaché (le nom de l’assuré et le vôtre doivent figurer sur l'attestation)
Vous vivez en couple et bénéficiez de la sécurité Sociale de votre conjoint.
Attestation de prise en charge de votre organisme d'assurance maladie (le nom de l’assuré et le
vôtre doivent figurer sur l'attestation) et justificatif de mariage, PACS ou de concubinage.

Vous disposez d’une autre couverture sociale
Vous venez d'un Etat membre de l'EEA dans lequel vous bénéficiez de droits à l’assurance maladie.
Pour les étudiants venant de Suisse, du Québec, de Monaco, d’Andorre, de Nouvelle Calédonie ou de
Polynésie Française, vérifier votre situation dans le formulaire CERFA à la fin de ce document.
Formulaire européen S1, E106, E109, E121 ou carte européenne d'assurance maladie en cours de
validité ou attestation d'assurance maladie privée.
Vous êtes doctorant en 2ème année, apprenti en 2ème année, ou avez obtenu un CDI qui commençait au
plus tard le 01/09 de l’année.
Vous êtes doctorant en 1ère ou dernière année, apprenti en 1ère ou dernière année ou avez obtenu un
CDD et votre activité professionnelle couvre la période du 01/09 au 31/08).
Contrat(s) de travail
Vous n’êtes pas ressortissant de l’EEA et séjournez en France moins de 3 mois.
Couverture médicale minimum de 30 000 € et justificatif de retour
Vous aurez plus de 28 ans pendant l’année universitaire (né avant le 01/09/89) et ne bénéficierez pas de
dérogation 4.
Les personnes non concernées à la rentrée par l’affiliation à une caisse de Sécurité Sociale Etudiante
doivent s’affilier en cours d’année si elles perdent le motif de leur dispense. Il est impératif de contacter
la scolarité pour procéder à ce changement. A défaut, vous n’aurez plus de couverture sociale.

1

Commerçant, artisan, profession libérale, travailleur non salarié agricole
Militaire, agent EDF/GDF/RATP, personnel des mines, clerc et employé de notaire, sénat
3
Marine marchande, port autonome de Bordeaux, Assemblée Nationale
4
Interruption des études pour cause de maladie, infirmité, inscription en doctorat avant l’âge de 28 ans
2

- Le coût de l’affiliation à la sécurité sociale étudiante Le tarif est forfaitaire. Il est publié annuellement (215 € pour l’année universitaire 2016-17)
L’inscription dans un établissement d’enseignement supérieur ne peut être acceptée que moyennant le
versement de cette cotisation.
Si vous avez moins de 20 ans au 31/08/2018 (né après le 31/08/1998) ou si vous êtes boursier du
gouvernement français, l’affiliation est gratuite.
Pour les autres, le paiement peut s’échelonner en 3 mensualités égales réparties sur 3 mois successifs.

- Pour compléter la protection sociale L’affiliation à la Sécurité Sociale ne permet pas un remboursement total des frais de santé. Vous
pouvez compléter cette couverture d’une adhésion à une mutuelle de votre choix (centre de
recouvrement de la Sécurité Sociale étudiante ou une autre assurance). Vous devez faire directement
les démarches auprès de l’organisme.

LEGENDE
Choix à faire au moment de l’inscription en ligne
Document à déposer sur le site d’inscription en ligne

English version

SOCIAL
SECURITY
Practical guide

Social Security is the French health insurance system.

- The principle All students must subscribe to the student social security scheme (excluding continuing training).
You subscribe to the French student social security system
Your subscription to the student social security scheme is done when enrolling for your course.
When enrolling, all students subscribing to the student social security scheme must choose between
the two following subscription collection centres:
The LMDE http://www.lmderm.net/lmde-etabs/ro/index.html
The SMERRA https://smerra.fr/
This choice is obligatory. Otherwise your enrolment cannot be completed.

- The exceptions There are different types of derogation. Such derogation can only be applied if the following documents
are produced.

You already subscribe to the French student social security scheme
(subscription in another establishment)
You are student already enrolled at ENISE, ENSAL, ENS, EM, Lyon 1, etc. The subscription to the student
social security scheme is paid only once.
Declaration of subscription for the year of enrolment at the university.

You are covered by an occupational social security scheme but your
contract(s) does (do) not cover the whole period from 01/09 to 31/08
You are a 1st year PhD student, or subject to an apprenticeship contract, a professional training contract,
attending continuous training or in the last year of your course and have an employment contract
entitling you to occupational social security cover.
You belong to the occupational social security system and must pay the subscription for student social
security. If you obtain an additional employment contract, or employment contracts, that cover you for
the entire academic period, you are entitled to request a reimbursement.
Employment contract(s)

You are covered by the social security scheme of another person
You are under 20 years old throughout the academic year (born after 31/08/98) and the parent whose
social security cover you rely on is a non-salaried professional 1 or benefits from a specific 2 or very
specific 3 scheme.
You will be 20 years old throughout the academic year (born between 01/09/97 and 31/08/98) and the
parent whose social security cover you rely on benefits from a very specific scheme3.
The parent on whom you rely works for the French national rail service, SNCF.
Declaration of cover issued by the health insurance system to which you are affiliated (the name

of the person covered and your name must feature on the declaration).

You live as a couple and are covered by the social security system of your partner.
Declaration of cover issued by your health insurance scheme (the name of the person covered and
your name must feature on the declaration) and marriage certificate, certificate of civil union or
partnership.

You are covered by another type of social security
You come from a member state of the EEA where you are entitled to health insurance cover.
Students from Switzerland, Quebec, Monaco, Andorra, New Caledonia or French Polynesia should check
their situations in the CERFA form at the end of this document.
European forms S1, E106, E109, E121 or a valid European health insurance card or a declaration
of private health insurance cover.
You are a 2nd year PhD student, a 2nd year apprentice, or you have obtained a permanent employment
contract starting on 01/09 of the year at the latest.
You are a 1st or last year PhD student, you are a 1st or last year apprentice or you have obtained a fixed
term employment contract and your occupational activity covers the period from 01/09 to 31/08).
Employment contract(s)
You are not an EEA citizen and are staying in France for less than 3 months.
Minimum health insurance cover of €30,000 and proof of return to your home country.
You will be older than 28 years old during the university year (born before 01/09/89) and are not
entitled to a derogation4.
Persons not concerned at the beginning of the academic year by subscription to a Student Social
Security system must subscribe during the year if they lose the reason for their dispensation. It is vital to
contact the academic office to carry out this subscription. Failing this, you will not have any health
insurance cover.

1

Shopkeeper, craftsman, liberal profession, non-salaried farm worker.
Soldier, EDF/GDF/RATP employee, mining personnel, solicitor’s clerk and employee, Senate personnel.
3
Merchant Navy, Autonomous Port of Bordeaux, National Assembly.
4
Interruption of studies due to illness, infirmity, enrolment for PhD course before the age of 28.
2

- The cost of affiliation with the student health insurance scheme The price is fixed and published annually (€215 for the academic year of 2016-17)
Enrolment in a higher education establishment cannot be accepted if this subscription has not been paid.
Affiliation is free if you are under 20 years old on 31/08/2018 (born after 31/08/1998) or if you have
been awarded a grant by the French government.
For other students, payment can be staggered in three monthly instalments over three successive
months.

- To complete your health insurance Affiliation with the Social Security system does not entitle you to full reimbursement of health costs.
You can complete this cover by taking out complementary health insurance provided by the insurance
company of your choice (student social security subscription collection centre or another insurance
policy). You must proceed with the formalities directly with the establishment concerned.

LEGEND
Choice to be made when subscribing online
Document to be dropped off at the online subscription site

