Meet & Greet

Conditions du service « Meet & Greet » du PSL
Welcome Desk

➢ Seuls les étudiants internationaux admis/inscrits dans une formation de l’Université PSL
peuvent bénéficier de ce service.
➢ Ce service est assuré par les tuteurs internationaux du PSL Welcome Desk.
➢ Lieux couverts par le service « Meet & Greet » : gares situées à Paris intra-muros,
l’aéroport d’Orly, l’aéroport Charles de Gaulle.
➢ Pour l’année universitaire 2020/2021, le service « Meet & Greet » est assuré du 17 août au
19 octobre 2020**. Toute arrivée prévue un dimanche ou après 20h, quel que soit le jour
de la semaine, n’est pas éligible au service « Meet & Greet ».
➢ Pour pouvoir bénéficier de ce service, l’étudiant doit envoyer un courriel à
meetandgreet@psl.eu en indiquant la formation pour laquelle il a été admis et son itinéraire
de voyage. Seules les demandes envoyées au plus tard 10 jours avant l’arrivée prévue,
seront acceptées.
➢ Le tuteur international s’engage à prendre contact par courriel avec l’étudiant avant son
arrivée pour échanger leur numéro de téléphone. Le jour de l’arrivée de l’étudiant, le tuteur
l’attendra dans le hall des arrivées avec un panneau où seront inscrits le nom et prénom de
l’étudiant attendu.
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➢ L’accueil à l’aéroport et l’accompagnement jusqu’au logement sont des services gratuits.
En revanche, l’étudiant devra s’acquitter de son propre titre de transport* :
Tarifs non contractuels
De l’aéroport Charles de de Gaulle :
✓ 10,30€ si l’étudiant souhaite prendre le RER ;
✓ 17€ si l’étudiant souhaite prendre le bus (arrivée : gare Montparnasse) ;
✓ 50-53€ si l’étudiant souhaite prendre un taxi et sa destination finale se trouve sur la
rive droite/ 55-58€ si sa destination finale est sur la rive gauche.
De l’aéroport d’Orly :
✓ 35-37€ si l’étudiant souhaite prendre un taxi si sa destination finale se trouve sur la
rive droite / 30-32€ si sa destination finale est sur la rive gauche ;
✓ Orlyval/ RER : 12,30€ ;
✓ 12€ si l’étudiant souhaite prendre le bus
D’une gare parisienne :
✓ 1,90€ si l’étudiant souhaite prendre le métro. Selon la zone dans laquelle se trouve
la destination de l’étudiant, le prix du ticket de transport peut attendre 10,65€
✓ Tarif en taxi : selon le kilométrage.
➢ L’étudiant devra s’assurer d’être en mesure de payer son titre de transport. Il est exclu que
le tuteur chargé d’accueillir l’étudiant avance les frais pour ce dernier.
➢ Le PSL Welcome Desk se réserve le droit de refuser une demande de service « Meet &
Greet » si aucun des membres de l’équipe n’est disponible pour l’honorer. Le PSL
Welcome Desk orientera alors l’étudiant vers des solutions alternatives (Buddy Program,
réservation à l’avance d’un taxi etc.).
➢ Le tuteur peut aider l’étudiant à transporter ses valises mais ce n’est en aucun cas une
mission inclue dans le service « Meet & Greet ».

**En raison de la crise sanitaire actuelle, il est possible que l’arrivée des étudiants internationaux
soit échelonnée de septembre à janvier. Toute demande de « Meet & Greet » soumise au-delà du
19 octobre ne sera évaluée que si l’étudiant est en mesure de prouver que son arrivée tardive est
due au retard de l’obtention de son visa ou aux restrictions d’accès au territoire français.
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