
Quelques informations pratiques 

Carte de séjour étudiant 

Dès votre arrivée à dans votre université , celle-ci vous fournira certains documents 

nécessaires pour procéder au dépôt de votre dossier auprès des Autorités Tunisiennes 

(Commissariat le plus proche de votre lieu de résidence) afin d'obtenir la carte de séjour 
étudiant.  

Pièces à fournir pour l'obtention de la carte de séjour "étudiant étranger" délivrée par le 

Ministère de l'Intérieur sont : 

      *Passeport + photocopies faisant apparaître l'identité, la validité du document 

      *(03)Trois photos d'identité tête nue 

      *Un extrait de votre acte de naissance traduit en français 

      *Photocopie de l'attestation d'inscription à l’université 

      *Justificatif de ressources mensuelles 

      *Attestation de domicile 
      *Bilan d'analyses médicales  

 

Climat 

La Tunisie bénéficie d’un climat méditerranéen au nord et le long des ses côtes. Le temps 

y est ensoleillé et les températures agréables tout au long de l’année. En revanche, les 

régions du centre et du sud sont soumises à un climat semi-aride. 

Argent 

L’unité monétaire tunisienne est le Dinar (DT ou TND). C’est une monnaie simple à utiliser 

et disponible sous forme de billets et de pièces. Le Dinar est subdivisé en millimes. Il existe 

des billets de : 5, 10, 20 et 50 DT. Les pièces vont de : 5 DT, 2 DT, 1 DT, 500, 100, 50 et 

20 millimes 

Le DT ne peut pas être acheté en dehors de la Tunisie et il ne peut pas non plus être 

échangé hors du pays. Ceci signifie que vous devez vous procurer des DT à votre arrivée, 

en prévoyant un montant qui couvre au mieux vos besoins. Le change peut être fait de 

différentes manières : à l’aéroport, dans des banques, dans les hôtels, aux distributeurs à 

cartes bancaires internationales. 

Les banques sont ouvertes généralement  de 8h15 à 12h et de 13h à 16h15 et sont fermées 

le samedi et le dimanche. En période estivale (dite de séance unique), les guichets sont 

ouverts de 7h à 11h30 seulement. Les taux de change sont publiés tous les jours par la 

banque centrale Tunisienne (www.bct.gov.tn )et sont généralement affichés sur les lieux 

de change. 

Santé 

Aucune vaccination n’est exigée pour se rendre en Tunisie. Les conditions sanitaires sont 

satisfaisantes dans le pays. Soyez cependant à jour de vos vaccinations (c’est l’occasion 

de les vérifier !). 

Transport 

  *Les taxis à Tunis 

 Les taxis sont équipés de compteurs, qu’ils doivent remettre à « zéro » (en fait, 0,450 DT 

pour la prise en charge) avant de commencer la course. Majoré de 50% entre 21h00 et 

05h00. Les taxis peuvent transporter de 1 à 3 personnes, sachant que pour faire monter 

des bagages dans le coffre, un supplément d’environ 2DT est requis. 

 A titre approximatif une course en taxi, sans majoration et sans bagages, coûte: 

*Aéroport Tunis- Carthage- Centre -ville de Tunis : 7DT 

* Aéroport Tunis-Carthage-  Marsa : 7DT. 
*Aéroport Tunis Carthage- Les Berges du lac de Tunis : 6DT.  

  *Le métro de Tunis 

 C’est un moyen de transport très économique, mais à réserver à des déplacements pour 

lesquels vous pouvez avoir du retard sans que cela ne vous gêne. Il est souvent bondé aux 

http://www.bct.gov.tn/


heures de pointes. Il s’agit en fait d’un tramway, qui permet de relier les banlieues du 

Grand Tunis au centre et entre elles. 

*Les bus et les trains 
 Plusieurs types de bus circulent dans Tunis : les jaunes et les blancs (opérateurs 

différents ; les jaunes : opérateur public ; les blancs : opérateur privé).Pour se déplacer 

plus loin hors de Tunis, vous pouvez prendre les trains. L’un va vers le nord du Grand Tunis 

(Carthage, la Marsa, la Goulette ou Sidi-Boussaïd) : il s’agit du TGM. Ce TGM se prend à la 

station « Gare de Tunis maritime » (extrémité de l’avenue Bourguiba). La grande banlieue 

sud de Tunis et plusieurs villes de l’intérieur du pays comme celles de Monastir, Sousse, 

Sfax, Gabes…etc, sont desservies par un train qui se prend à la gare SNCT, située à place 

de Barcelone (à proximité de la station de métro « République », dite également « le 

Passage »). Ce train circule à horaires relativement fiables et 

précis (www.sncft.com.tn). 

Téléphone et Internet 

 Pour téléphoner de l’étranger vers la Tunisie : 00. 216. XX. XXX. XXX 

 Pensez à vous renseigner sur votre forfait téléphonique si vous comptez utiliser votre 

mobile. 
 L’accès à Internet est généralement facile en Tunisie. Il est souvent gratuit dans les hôtels 

et cafés.. 

Restauration 

Les restaurants et Fast Food sont nombreux dans les quartiers. Un menu complet coûte 

entre 7 dt et 30 dt. Le fast food est de l’ordre de 4.0 dinars. 

Culture et  Société  
Ne pas hésiter à engager une conversation avec les Tunisiens qui vous adressent 

spontanément la parole dans la rue et aiment vous aider. En règle générale, ils veulent 

vous souhaiter la bienvenue. 

N° utiles 

 Numéros d’urgence et de secours : SAMU 190, police secours 197, protection civile 198, 

garde nationale 193 

 


