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édito
Bienvenue à Sorbonne Université ! 

En rejoignant Sorbonne Université, vous intégrez 
une institution de rang mondial. Forte de trois 
facultés, Lettres, Sciences et Ingénierie, et 
Médecine, Sorbonne Université dispense dans 
chaque domaine des formations de pointe 
adossées à une activité intense de recherche. 
À Sorbonne Université, vous pouvez vous former 
dans plusieurs disciplines littéraires et scientifiques. 
Fidèle à sa tradition d’excellence, elle propose des 
cursus de haut niveau, recherchés et reconnus 
dans le milieu de l’enseignement supérieur et sur  
le marché du travail. Fidèle à sa tradition 
humaniste, Sorbonne Université est fière de 
remplir ses missions de service public en formant 
des esprits ouverts à la réflexion et à l’action sur les 
grandes questions qui se posent à l’humanité. 

Au sein de ses campus, à Paris et dans ses 
stations marines, Sorbonne Université met à votre 
disposition des équipements modernes, dans 
un cadre propice à la réussite. Soucieuse de votre 
épanouissement et de votre intégration, l’université 
vous propose une offre riche en activités 
sportives et culturelles et encourage les initiatives 
étudiantes. 

Participez à la grande aventure de la connaissance, 
accomplissez-vous dans vos études, préparez-
vous à créer le futur !

Jean Chambaz 

Président de Sorbonne Université
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VOS ÉTUDES

Bibliothèques, espaces de 
coworking, FabLab, tutorat… 
L’université met à votre disposition 
de nombreux lieux et services 
adaptés à vos besoins pour 
favoriser votre réussite.
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Vos élues 
et élus

Vous venez d’arriver  
à Sorbonne Université, 
félicitations et bienvenue !

Nous, élues et élus, vous 
accompagnons tout au long de 
votre parcours universitaire et 
contribuons à améliorer votre 
quotidien. Nous sommes là pour 
faciliter votre intégration, n’hésitez 
pas à nous contacter.

En tant que porte-paroles de la 
communauté étudiante, nous 
participons à la réalisation de 
projets concrets. Nous sommes 
présents dans différentes 
instances afin d’influer sur les 
décisions stratégiques en matière 
de vie étudiante, vie associative, 
orientation, formation…  
Des élections auront lieu à 
l’automne 2019, n’hésitez pas à 
candidater.

 SERTAC TAS

Vice-président étudiant

Sorbonne Université

vp-etudiant@ 

sorbonne-universite.fr

 MORGANE BOURGEOIS

Vice-doyenne étudiante 

Faculté des Sciences & Ingénierie

sciences-vd-etudiant@

sorbonne-universite.fr

 AMANDINE MERIGHI

Vice-doyenne étudiante 

Faculté des Lettres

lettres-vd-etudiant@

sorbonne-universite.fr

  CLARA SALINO

Vice-doyenne étudiante 

Faculté de Médecine

medecine-vd-etudiant@

sorbonne-universite.fr

mailto:vp-etudiant%40sorbonne-%20universite.fr?subject=
mailto:vp-etudiant%40sorbonne-%20universite.fr?subject=
mailto:sciences-vd-etudiant%40%20sorbonne-universite.fr?subject=
mailto:sciences-vd-etudiant%40%20sorbonne-universite.fr?subject=
mailto:lettres-vd-etudiant%40%20sorbonne-universite.fr?subject=
mailto:lettres-vd-etudiant%40%20sorbonne-universite.fr?subject=
mailto:medecine-vd-etudiant%40%20sorbonne-universite.fr?subject=
mailto:medecine-vd-etudiant%40%20sorbonne-universite.fr?subject=
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360 000 
ALUMNI

56 220
ÉTUDIANTES & ÉTUDIANTS  DONT

10 415
ÉTUDIANTES & ÉTUDIANTS 

INTERNATIONAUX

6400
ENSEIGNANTES-CHERCHEUSES 

& ENSEIGNANTS-CHERCHEURS

5900
PERSONNELS 

ADMINISTRATIFS

4500
DOCTORANTES 

& DOCTORANTS

+de 4000
PLACES EN BIBLIOTHÈQUE

150
ASSOCIATIONS 

ÉTUDIANTES

80
ACTIVITÉS 

SPORTIVES

1
FONDATION

2
FABLAB

1
CHŒUR & 

ORCHESTRE

1
FANFARE

23
CAMPUS PARISIENS  

OU FRANCILIENS + 3 EN RÉGION
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Organisation 
de l’université

Présentation de l’université

Sorbonne Université est une 
université pluridisciplinaire, de 
recherche intensive avec trois 
facultés : Lettres, Médecine et 
Sciences et Ingénierie. Ancrée 
au cœur de Paris, présente en 
région et de rang mondial, elle 
est pleinement engagée pour 
la réussite de ses étudiantes et 
étudiants et leur donne les outils 
nécessaires pour participer à 
l’évolution de notre société : des 
formations pluridisciplinaires, un 
enseignement exigeant adossé 
à une recherche de pointe, 
une orientation progressive 
permettant de mieux se découvrir, 
un accompagnement proposé 
tout au long des études, ainsi 
qu’un cadre de vie exceptionnel.

En rejoignant Sorbonne 
Université, vous avez choisi 
d’étudier dans des campus 
disposant d’équipements 
modernes, propices à la réussite, 
où l’on vous encourage à profiter 
des activités sportives, associatives 
et culturelles et développer vos 
initiatives étudiantes.

Sorbonne Université est désormais 
votre université ! Un espace où 
chacun peut se former, s’engager, 
expérimenter et partager.  
En entrant à Sorbonne Université, 
vous rejoignez un réseau de plus 
de 360 000 alumni et pouvez ainsi 
créer votre réseau professionnel. 

Participez sans plus tarder 
à la grande aventure de la 
connaissance ! 
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1
  
Campus Clignancourt 

2 rue Francis-de-Croisset 

75018 Paris

2
  
Campus des Cordeliers  

15 rue de l’École  

de médecine  

75006 Paris

3
  
Campus Malesherbes  

108 bd Malesherbes 

75017 Paris

4
  
Campus Pierre  

et Marie Curie 

4 place Jussieu  

75005 Paris

5
  
Campus Pitié-Salpêtrière 

91 bd de l’hôpital  

75013 Paris

6
  
Campus Saint-Antoine  

27 rue de Chaligny  

75012 Paris

7
  
Campus Sorbonne 

1 rue Victor-Cousin  

75005 Paris

8
  
CELSA 

77 rue de Villiers  

92200 Neuilly-sur-Seine

9
  
Centre d’études 

catalanes 

9 rue Sainte-Croix 

de la Bretonnerie  

75004 Paris

10
  
Centre d’études slaves  

9 rue Michelet  

75006 Paris

11
  
ESPE de Paris 

 
10 rue Molitor  

75016 Paris

12
  
Institut d’art  

et d’archéologie  

3 rue Michelet  

75006 Paris

13
  
Institut d’études 

ibériques et latino-

américaines  

31 rue Gay-Lussac  

75005 Paris

14
  
Institut du Fer-à-moulin 

17 rue du Fer-à-Moulin 

75005 Paris

15
  
Institut de géographie  

et aménagement  

191 rue Saint-Jacques 

75005 Paris

16
  
Institut Henri Poincaré  

11 rue Pierre-et-Marie-

Curie  

75005 Paris

17
  
Institut de la longévité 

Charles Foix  

7 av. de la République 

94250 Ivry-sur-Seine

18
  
Institut national  

de l’histoire de l’art  

2 rue Vivienne  

75002 Paris

19
  
Institut de la vision  

28 rue de Charenton 

75012 Paris

20
  
Maison de la recherche  

28 rue Serpente  

75006 Paris

21
  
Observatoire 

océanologique  

de Banyuls-sur-Mer   

av. du Fontaulé – BP 44 

66651 Banyuls-sur-Mer

22
  
Observatoire 

océanologique de 

Roscoff   

Place Georges-Tessier  

29680 Roscoff

23
  
Institut de la Mer  

de Villefranche  

Port de la Darse  

06230 Villefranche-sur-

Mer

24
  
Saint-Cyr-l’École  

2 place de la gare  

de ceinture  

78210 Saint-Cyr-l’École

25
  
Site Tenon   

4 rue de la Chine  

75020 Paris

26
  
Site Trousseau  

26 av. du Docteur  

Arnold-Netter  

75012 Paris
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Votre inscription

Obligatoire* pour accéder aux 
enseignements, elle se fait à des 
périodes arrêtées par l’université.

 Étape 1 : inscription 
administrative 
• Pré-inscription en ligne
• Prise de rendez-vous avec votre 
faculté
• Vérification des dernières pièces 
de votre dossier et acquittement 
des droits d’inscription** 
• Délivrance de votre carte 
étudiante (voir p. 16)

 Étape 2 : inscription 
pédagogique (sauf en faculté de 
Médecine) 

 Via l’ENT

 Auprès des secrétariats 
pédagogiques

Les temps 
forts de  
la rentrée

Votre journée de pré-rentrée

 Première quinzaine de 
septembre (voir auprès de votre 
UFR)

 En septembre pour les 
programmes d’échange, 
renseignements : direction des 
relations internationales. Campus 
Sorbonne, escalier I, 1er étage 

 Psychomotricité : 9 septembre, 
de 10h à 12h, amphi de Stomato 
Orthophonie : 29 août, de 9h à 
10h, amphi de Stomato

 1
ère semaine de septembre 

* Procédure différente pour les programmes 
d’échanges. 
** Pour les personnes dans une situation sociale 
difficile, il est possible de solliciter une exonération 
de ses droits d’inscription. Se renseigner auprès 
du service ou de la direction en charge de la vie 
étudiante de votre faculté.

Pour les étudiantes et étudiants 
extra-communautaires 
normalement assujettis aux 
droits différenciés : par décision 
du Conseil d’administration de 
Sorbonne Université, si vous 
ne bénéficiez pas déjà d’une 
exonération ministérielle, vous 
paierez seulement les mêmes 
droits que les étudiantes et 
étudiants européens.
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Les Sorbonnales 

Participez aux événements de la 
rentrée sur les différents campus 
de l’université.

Forums de la vie étudiante
Visitez les sites et découvrez la vie 
associative, l’offre sportive et les 
services de la faculté des Lettres.
10 & 11/09 : Campus Clignancourt 

13/09 : Campus Malesherbes 

Welcome Day 
Fêtez votre rentrée  
à Sorbonne Université  
et amusez-vous en participant 
aux nombreuses animations 
proposées.
12/09 : Campus Pierre et Marie Curie

de 10h à 19h

Forums des associations
Découvrez la richesse des 
associations étudiantes, activités 
sportives et culturelles de vos 
campus.
16/09 : Campus de la Pitié-Salpêtrière

17/09 : Campus Pierre et Marie Curie 

Conférence
Venez débattre des fake news et 
du climat avec le journal Le 1. 
17/09 : Campus Pierre et Marie Curie

Semaine internationale
Venez explorer à travers des 
rencontres et animations la 
dimension internationale de 
Sorbonne Université sur les plans 
culturels, scientifiques, solidaires, 
environnementaux, etc.
Du 23 au 27/09 : Campus Pierre 

et Marie Curie

Rallye d’intégration
Relevez les défis culturels et 
sportifs du rallye des Sorbonnales 
pour tenter de remporter la 
victoire avec votre équipe !
12/10

Soirée d’intégration 
des Sorbonnales
Fêtez la rentrée grâce aux 
concerts et DJs qui se 
succèderont jusqu’au bout de 
la nuit. L’entrée est offerte aux 
participants du rallye.
18/10 : Lieu mystère…
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Les sites 
et applis 
indispensables

Affluences

Connaître en temps réel le taux 
d’occupation d’une bibliothèque.

Burésa

Réserver une salle de travail ou 
un box individuel sur le campus 
Pierre et Marie Curie.

 https://buresa.upmc.fr/
ReservationSalles/

IZLY 

Profiter de tous les services 
mis à votre disposition (Crous, 
photocopies, bons plans, etc.).

Plateforme carrière

Trouver les outils qui vous 
aideront à construire votre projet 
professionnel ou accéder à de 
nombreuses offres de stages et 
d’emplois.
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Rester 
connecté

Messagerie

Créez votre login et mot de 
passe et suivez les étapes. Votre 
adresse mail sera ensuite créée 
automatiquement

 https://sorbonid.paris-
sorbonne.fr/etudiants

 Dès votre inscription, vous 
recevrez un mail pour activer 
votre adresse prenom.nom@etu.
sorbonne-universite.fr. 

À savoir : une redirection 
automatique est effectuée vers 
votre adresse mail personnelle 
indiquée lors de votre inscription 
administrative.

Environnement Numérique 
de Travail (ENT)

Accédez via l’ENT à vos plannings, 
messagerie, supports de cours et 
espaces collaboratifs.

 ent.paris-sorbonne.fr

  à venir 

Moodle 

Retrouvez vos cours en ligne sur :

 moodle.paris-sorbonne.fr
ESPE : moodle2018.espe-paris.fr

 moodle-medecine.upmc.fr 
et https://moodlefm.upmc.fr/
moodle/

 moodle-sciences.upmc.fr
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PIX, certificat de compétences 
numériques

Identifiez, développez et valorisez 
vos compétences numériques 
grâce à Pix. Certification officielle 
reconnue par l’État et le monde 
professionnel, elle vous permettra 
de développer votre culture 
numérique et de booster votre CV.  

 https://pix.fr/  

 sciences-pix@sorbonne-
universite.fr 

Prêt d’ordinateurs portables

Certaines bibliothèques et le 
service informatique pour la 
pédagogie et la recherche de la 
faculté des Lettres mettent des 
ordinateurs et/ou tablettes à votre 
disposition. N’hésitez pas à vous 
renseigner pour en bénéficier !

Écrans d’affichage

Un réseau d’écrans d’affichage 
dynamique diffuse sur vos 
campus les actualités liées à 
la vie universitaire. Colloques, 
concours, vie associative, dossier 
de bourse... Tout y est ! 

WhatSUp ?

Chaque mois, retrouvez dans 
votre boîte mail la newsletter 
WhatSUp ?, pour être tenu 
informé des actualités, 
événements et bons plans sur  
vos campus.
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CARTE ÉTUDIANTE 

EUROPÉENNE

DUPONT
KEVIN

Né(e) le : 22/09/1998

N° étudiant : 1585256

INE : 6826542151X

coller sticker ici

Carte 
étudiante 
européenne

Votre carte étudiante vous est 
remise au moment de votre 
inscription. Elle vous permet de :

• Circuler sur les campus de 
l’université et réserver des salles 
de travail

• Accéder aux restaurants 
universitaires du Crous dans toute 
la France

• Emprunter des livres dans les 
bibliothèques

• Bénéficier de réductions 
étudiantes (transports, musées, 
magasins, etc.)

• Payer vos travaux d’impression 
et de photocopies

Pour recharger votre carte, il vous 
suffit de vous connecter au site 
IZLY (p. 13)

À partir de la rentrée 2019, grâce 
à sa dimension européenne, 
votre carte étudiante vous 
permet d’accéder aux services 
spécifiques fournis par les 
universités européennes. Par 
exemple, une étudiante française 
pourra bénéficier de la médecine 
préventive à l’université de Milan.
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Bibliothèques 
et espaces 
de travail

Les bibliothèques

Plus de 4 000 places de travail 
sont disponibles sur l’ensemble 
des campus pour vous permettre 
de travailler au calme et parfaire 
vos recherches. 
Pensez à consulter l’appli 
Affluences pour connaître le taux 
d’occupation des bibliothèques.

Certaines bibliothèques 
sont ouvertes le samedi 
et en nocturne. 

En tant que membre de la 
communauté étudiante de 
Sorbonne Université, vous 
avez également accès à :

la Bibliothèque Nationale 
de France : 

 bnf.fr

la bibliothèque 
interuniversitaire Sainte-
Barbe :

 www.bsb.univ-paris3.fr

la bibliothèque 
interuniversitaire Sainte-
Geneviève : 

 www.bsg.univ-paris1.fr
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Les espaces de travail en solo 
ou coworking

En solo ou en groupe, des 
espaces de travail sont mis à votre 
disposition : 

• 50 salles de travail en groupe et 
40 box individuels sur le campus 
Pierre et Marie Curie. Réservables 
sur le site Burésa (p. 13)

• 20 salles de travail en groupe sur 
les sites de la faculté des Lettres. 
Réservables sur l’appli Affluences.

• 1 espace de coworking en accès 
libre dans la bibliothèque des 
Licences sur le campus Pierre et 
Marie Curie.

• 1 espace de coworking, 6 salles 
de développement de projet 
et 1 salle de réunion pour le 
développement de projets sur 
le campus Pierre et Marie Curie. 
Sur réservation à l’Espace vie 
étudiante.

MURDER PARTY 
EN BIBLIOTHÈQUE

Aventurez-vous dans les 
activités ludopédagogiques 
de la BU pour découvrir 
les enjeux de la maîtrise de 
l’information scientifique et 
technique !

 documentation.
sorbonne-universites.fr

PORTAIL 
DOCUMENTAIRE

Connectez-vous grâce à 
vos identifiants étudiants 
pour bénéficier des services 
en ligne et accéder aux 
ressources électroniques.

 documentation.
sorbonne-universites.fr
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Les salles multimédia

Muni de votre carte étudiante, 
accédez en libre-service aux 
bases de données spécialisées et 
réalisez vos travaux de mémoire 
et vos recherches documentaires.

 Campus Clignancourt

Salle E06,  

en libre-service selon le planning 

disponible sur l’ENT 

à partir de fin septembre

 Campus Malesherbes

en libre-service selon le planning 

disponible sur l’ENT  

à partir de fin septembre

 Maison de la recherche 

en libre-service selon le planning 

disponible sur l’ENT  

à partir de fin septembre

 Campus Pitié-Salpêtrière

91 bd de l’hôpital, salle 218

du lundi au vendredi 9h - 18h

 Campus Pierre et Marie Curie

Atrium, CAPSULE 

en libre service

1er étage, salle 113

du lundi au vendredi 8h-19h

Le FabLab

Doté d’outils numériques 
de fabrication (imprimantes 
3D, découpeuses laser, 
fraiseuses numériques) et de 
prototypages électroniques 
(cartes d’interfaçage, capteurs, 
actionneurs), le FabLab de 
l’université vous aide dans la 
réalisation de vos projets. 

 fablab.sorbonne-universites.fr
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Tutorat

LES ENSEIGNANTES ET 
ENSEIGNANTS RÉFÉRENTS 
POUR LES L1 SCIENCES

Vous pouvez bénéficier d’un 
accompagnement tout au 
long de l’année pour obtenir 
des conseils pédagogiques et 
une aide dans la construction 
de votre projet de formation.

Parce qu’on travaille souvent 
mieux à plusieurs, le tutorat vous 
propose gratuitement un soutien 
personnalisé pour renforcer vos 
connaissances et faciliter votre 
réussite. Nos tutrices et tuteurs, 
qui étudient en année supérieure, 
reprennent avec vous les notions 
des cours qui peuvent vous poser 
problème et vous aident à mieux 
organiser votre travail. 

 Aucune inscription préalable 
n’est requise. Rendez-vous 
directement aux séances dont les 
horaires et salles sont indiqués au 
secrétariat des UFR et sur votre 
ENT (onglet Scolarité / rubrique 
Tutorat).

 Tutorat de PACES
Sur inscription en début de 
semestre. Le tutorat est géré par 
la Corporation des carabins de 
Sorbonne Université (C2SU).

 mon.tutoratpsa.org

 Département du Cycle 
d’Intégration - L1
Campus Pierre et Marie Curie,
Atrium, J+, pièce 15

 jessica.vala@sorbonne-
universite.fr
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Étudier 
et être en 
situation de 
handicap

Un accompagnement adapté 
pour suivre au mieux votre 
cursus 

L’université propose des aides 
humaines et/ou techniques 
individualisées pour mettre 
en place des mesures de 
compensations nécessaires, tels 
que des aménagements d’études, 
d’examens ou de stage.
Pour en bénéficier, il faut 
contacter le service handicap 
de votre faculté et le service 
universitaire de médecine 
préventive et de promotion de 
la santé (SUMPPS) qui émettra 
un avis sur les aménagements 
nécessaires à votre parcours. 
Contacts p.22

BON À SAVOIR 

Les bibliothèques proposent 
un service personnalisé 
sur demande, tels que la 
préparation et l’envoi de 
documents ou encore 
la réservation d’un box 
individuel équipé de matériel 
spécifique. 

 bu-handicap@sorbonne-
universite.fr
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Orientation, stage et insertion 
professionnelle 

Des aides spécifiques peuvent 
vous être proposées. Pour en 
savoir plus, contactez le service 
handicap de votre faculté.

 Bureau accueil handicap

Campus Sorbonne,

Galerie Richelieu,  

Conseillère en insertion 

professionnelle et réferente handicap :

Isabelle.baroillier@sorbonne-

universite.fr

  Service handicap santé étudiant

Campus Pierre et Marie Curie

Patio 22 / 33 (niveau Jussieu)

Du mardi au vendredi :  

9h - 12h et 14h - 17h

 01 44 27 46 31 / 75 15

sciences-DFIPVE-SHSE@sorbonne-

universite.fr

   SUMPPS

Campus des Cordeliers,  

Escalier G,  

 01 40 51 10 00

www.santetudiant.com
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Artistes et 
sportifs de 
haut niveau

Que vous soyez artiste ou que 
vous pratiquiez un sport de 
haut niveau, l’université vous 
offre l’opportunité de vivre votre 
passion tout en poursuivant 
vos études. Accompagnement 
pédagogique, aménagement 
d’emploi du temps et cours de 
soutien, tout est mis en place 
pour vous permettre de suivre 
votre formation et votre passion 
dans les meilleures conditions.

   shn@sorbonne-universite.fr

Déjà plus de 1 000 
étudiantes et étudiants 
sportifs de haut niveau 
recensés depuis 1987.

TÉMOIGNAGE 

« Grâce au dispositif proposé 
par Sorbonne Université, j’ai 
mis en place une organisation 
spécifique avec mes 
responsables de formation 
pour obtenir ma licence et 
actuellement mon master 
Systèmes Communicants 
tout en poursuivant le sport 
de haut niveau. Disposant 
d’horaires aménagés et d’un 
étalement de mes études, 
j’ai réussi à décrocher 
mes premières médailles 
internationales. »

Aurel Manga  

médaillé de bronze sur  

le 60m haies aux championnats 

d’Europe à Glasgow en 2019
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Vous êtes titulaire d'un CDI ou 
d'un CDD, vous êtes enceinte, 
vous avez en charge un membre 
de votre famille, vous suivez 
plusieurs cursus à Sorbonne 
Université, vous avez une activité 
bénévole, vous êtes membre 
d’un conseil de l'université, vous 
exercez une activité militaire 
ou avez un engagement de 
volontariat dans les armées, 
vous êtes membre du corps 
des sapeurs-pompiers, vous 
avez un engagement civique… 
Renseignez-vous auprès de 
votre faculté pour savoir si votre 
situation vous autorise à solliciter 
un aménagement de vos études.

Concilier études 
et situations 
personnelles  
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Étudiantes 
et étudiants 
internationaux

 Inscription à titre individuel :

 Bureau des étudiants étrangers 

Campus Sorbonne, Galerie Richelieu, 

bureau C355 bis (en bas à droite de 

l’escalier F),  

Du lundi au vendredi de 9h à 12h 30

 01 40 46 34 08

contact.scolarite.1@sorbonne-

universite.fr

 Scolarité du 2ème cycle

Campus Saint-Antoine

medecine-dfs-echange-international@

sorbonne-universite.fr

 Bureau des étudiants étrangers

Campus Pierre et Marie Curie

Sciences-dfipve-echange-

international@sorbonne-universite.fr

   Renouvellement du titre de 

séjour pour la communauté étudiante 

de la FSI et de la FM et pour celles et 

ceux inscrits en master de la faculté 

des Lettres :

Direction de la vie étudiante

 01 44 27 62 84

sciences-DFIPVE-DVE-titre-sejour@

sorbonne-universite.fr

 

20 % de  
la communauté  
étudiante  
de Sorbonne  
Université vient  
de l’étranger !

Un accompagnement 
personnalisé 

Des questions concernant votre 
inscription, l’obtention ou le 
renouvellement de votre titre de 
séjour, votre couverture sociale, 
la recherche d’un logement ? 
Nos services sont là pour vous 
accompagner.
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 Inscription dans le cadre d’un 
programme d’échange, d’Erasmus 
ou d’une convention :

 Campus Sorbonne

Escalier I, 1er étage

lundi, mercredi, vendredi : 9h-12h

mardi, jeudi : 9h-12h ; 14h-16h

lettres.sorbonne-universite.fr/ 

l-organigramme

  Direction des relations 

internationales 

relations.internationales@upmc.fr

Améliorer votre français

Dès le mois de septembre, vous 
pouvez suivre :
• des cours de français adaptés à 
votre niveau
• des stages intensifs
• des parcours en auto-formation 
• passer des certifications à la 
faculté des Lettres, grâce au 
SELFEE

 Bureau SIAL-FLE 

Campus Clignancourt, 

4ème étage, bureau 435

 01 53 09 57 41

bureausialfle@gmail.com

sial.paris-sorbonne.fr/francais-fle/

 Service des examens de langue 

française réservés aux étudiants 

étrangers (SELFEE) 

Campus Sorbonne, cour Cujas,  

escalier H – 1er étage, bureau F672

Du lundi au vendredi (sauf mercredi) : 

9h30 - 12h30 et 14h - 16h

 01 40 46 32 20 / 32 22

lettres-selfee@sorbonne-universite.fr

lettres.sorbonne-universite.fr/selfee 

  Bureau FLE 

Campus Pierre et Marie Curie, 

tours 43-53, 1er étage, bureau 102

 01 44 27 74 23 / 30 62

sciences-dri-coursdefrancais@

sorbonne-universite.fr

sciences.sorbonne-universite.fr/fr/

international
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Adoptez un Tandem !

Pratiquer une langue avec 
une étudiante ou un étudiant 
qui la parle couramment, 
c’est apprendre en parlant 
et échanger ses savoirs 
respectifs. L’association 
étudiante Parismus peut vous 
trouver un tandem dans la 
langue de votre choix !

Rejoindre la communauté des 
étudiants internationaux 

Des associations d’étudiantes et 
d’étudiants internationaux, telles 
que Parismus, vous accueillent 
et organisent des événements - 
sorties, visites, voyages, soirées - 
pour favoriser les rencontres et les 
échanges. 
Renseignez-vous auprès du 
service de la vie étudiante et 
de la direction des relations 
internationales de votre faculté.

PARISMUS,  
ASSOCIATION LABELLISÉE 
SORBONNE UNIVERSITÉ

Parismus accueille et 
renseigne les étudiantes et 
étudiants étrangers venant 
dans le cadre de programmes 
d’échanges du monde entier. 
Parismus met aussi à 
votre disposition un guide 
bilingue pour faciliter votre 
intégration en France.

 contact@parismus.com

 facebook.com/parismus
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Students and 
international 
students

 Individual registration:

 Office of International Students 

Sorbonne Campus, Galerie Richelieu, 

office C355 bis (downstairs and to the 

right of the staircase F) 

Monday to Friday: 9:00 - 12:30 

 01 40 46 34 08 

contact.scolarite.1@sorbonne-

universite.fr

 Registration for the 2nd cycle 

Saint-Antoine Campus 

medecine-dfs-echange-international@

sorbonne-universite.fr 

 Renewal of the residence permit for 

the student community of the Faculty 

of Science & Engineering (FSI) and the 

Faculty of Medicine (FM) and for those 

enrolled in a master’s degree at the 

Faculty of Arts & Humanities (FL):

Office of student life

 01 44 27 62 84

sciences-DFIPVE-DVE-titre-sejour@

sorbonne-universite.fr

20% of the Sorbonne 
University student 
community comes 

from abroad!

Personalized support

Questions about your registration, 
obtaining or renewing your 
resident permit, your social 
security coverage, or finding 
lodgings? Our services are here to 
assist you.

 Registration as part of an 
exchange program, Erasmus or 
convention:

 Faculty of Arts & Humanities:

Sorbonne Campus, staircase I, 1st floor

Monday, Wednesday, Friday:  

9:00 - 12:00, Tuesday, Thursday:  

9:00 - 12:00 & 2:00 - 4:00 pm

lettres.sorbonne-universite.fr/l-

organigramme

  Faculty of Medicine and Faculty 

of Sciences and Engineering:

International Relations Directorate

relations.internationales@upmc.fr

VOS ÉTUDES — GUIDE ÉTUDIANT 2019/2020 VOS ÉTUDES — GUIDE ÉTUDIANT 2019/2020 
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Improve your French

From the month of September, 
you can take:
• french lessons adapted to your 
level
• intensive courses
• self-study courses
• pass certification tests at the 
Faculty of Arts and Humanities, 
thanks to SELFEE

 SIAL-FLE Office

Clignancourt Campus

4th floor, office 435

 01 53 09 57 41

bureausialfle@gmail.com

sial.paris-sorbonne.fr/ 

francais-fle/

 French Language Examination 

Service for International Students 

(SELFEE)

Sorbonne Campus, Cujas Court,  

stairs H - 1st floor, office F672

Monday to Friday (except Wednesday): 

9:30 - 12:30 and 14:00 - 16:00

 01 40 46 32 20/32 22

lettres-selfee@sorbonne-universite.fr

lettres.sorbonne-universite.fr/selfee 

  FLE Office

Pierre and Marie Curie Campus

Tours 43-53, 1st floor, office 102

 01 44 27 74 23/30 62

sciences-dri-coursdefrancais@

sorbonne-universite.fr

sciences.sorbonne-universite.fr/fr/

international

Join the international student 
community

International student associations 
welcome you and organize 
events - outings, visits, trips, 
evenings - to encourage meetings 
and exchanges. Check with the 
student life department of your 
faculty.

PARISMUS

Parismus welcomes and 
informs international 
students coming through 
exchange programs from 
around the world.
Parismus also provides you 
with a bilingual guide to 
facilitate your integration.

 contact@parismus.com

 facebook.com/parismus
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Entrer à Sorbonne Université, c’est 
intégrer son réseau de plus de 
360 000 alumni !

Le réseau des alumni de Sorbonne 
Université regroupe tous les 
diplômés qui, comme vous, 
ont étudié sur nos campus et y 
ont développé leurs parcours 
de formation et leurs projets 
professionnels. Aujourd’hui, ils 
peuvent vous aider dans vos choix 
d’orientation, dans l’obtention de 
stages ou lors de votre première 
recherche d’emploi.

Cette communauté favorise le 
partage d’expérience et vous 
permet de créer et développer 
un réseau professionnel qui 
vous suivra tout au long de votre 
carrière.
Pour contacter des alumni de 
Sorbonne Université, plusieurs 
solutions : écrivez à alumni@
sorbonne-universite.fr, 
renseignez-vous auprès de vos 
responsables de cursus, contactez 
vos associations de filières ou 
adhérez à la page LinkedIn de 
Sorbonne Université.

 sorbonne-universite.fr/alumni

Et après…
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TÉMOIGNAGE 

« Je contribue à la vie 
du réseau des alumni de 
Sorbonne Université parce 
que j’ai un lien particulier 
avec mon université dont 
je suis très fier. Je m’y suis 
construit de la L1 au M2 et 
j’ai la volonté de rendre ce 
qu’elle m’a apporté, de porter 
ses valeurs au-delà de ses 
murs. De plus dans mon job 
de recruteur, le réseau est ma 
principale matière première. 
J’encourage les étudiantes 
et étudiants à développer 
eux aussi leur propre réseau, 
par exemple en participant 
à la vie de l’université, en 
s’ impliquant dans la vie 
associative, en échangeant 
avec d’autres étudiantes et 
étudiants ou en prenant part 
aux événements organisés à 
l’université. » 

Amadou TALL  

alumnus Sorbonne Université

Branch Manager Life Science 

chez Kelly Services France
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Accompagnement  
dans vos projets

Vous avez besoin de conseils 
ou d’aides pour construire votre 
projet d’étude ou votre projet 
professionnel, en France ou à 
l’étranger ? Des services dédiés 
vous proposent des entretiens 
personnalisés, des ateliers 
de réflexion et des espaces 
documentaires. Ils peuvent 
également vous coacher dans 
votre recherche d’emploi.

 Service d’information, d’orientation 

et d’insertion professionnelle 

(SCUIOIP) 

 01 40 46 26 14 

lettres-scuioip@sorbonne-universite.fr 

 Service de l’orientation  

et de l’insertion professionnelle 

91 boulevard de l’hôpital,

RDC Bureau n°8,

medecine-dfs-soi@sorbonne-

universite.fr 

 Bureau interface professeurs 

étudiants (BIPE) 

 01 40 77 98 00 

bipe@sorbonne-universite.fr 

bipe.upmc.fr

 Service orientation et insertion 

Campus Pierre et Marie Curie 

Atrium, niveau -1 (accès par la 

bibliothèque de l’Atrium) 

 01 44 27 33 66 

sciences-DFIPVE-soi@sorbonne-

universite.fr

Construire 
votre 
avenir
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ATRIUM DES MÉTIERS

Chaque année en novembre, 
pendant le forum de l’Atrium 
des métiers, venez rencontrer 
des professionnels à la faculté 
des Sciences et Ingénierie.

Le stage : un tremplin 
vers l’emploi 

Le stage, en France ou à 
l’étranger, vous permettra d’affiner 
votre projet professionnel, 
d’acquérir une première 
expérience et de bâtir votre réseau 
relationnel.
Contactez le bureau des stages 
de votre faculté pour connaitre 
toutes les modalités.

 Bureau des stages (SCUIOIP)  

Campus Sorbonne, Escalier F,  

2ème étage, salle F362. 

lettres-conventionsstages@sorbonne-

universite.fr 

 Scolarité du 2e cycle  

Campus Saint-Antoine. 

medecine-dfs-stages@sorbonne-

universite.fr

 Bureau des études, Pôle stage 

et suivi de l’étudiant  

Campus Pierre et Marie Curie, 

Tour Zamansky, 20e étage, 

Bureau 2008. 

sciences-DFIPVE-bureau-stages@

sorbonne-universite.fr

À la rencontre du monde 
du travail

 Découvrez des entreprises.
Toute l’année, des rendez-vous 
thématiques avec des entreprises 
sont organisés : visites, job dating, 
forums métiers.  
Contactez le service d’orientation 
et d’insertion professionnelle de 
votre faculté pour connaitre les 
dates.

 Créez votre réseau 
professionnel. 
Prenez contact avec les 
diplômées et diplômés de 
l’université, avec des spécialistes 
du recrutement, déposez votre CV 
et consultez les offres d’emploi, 
de stage et de service civique 
via notre plateforme dédiée : 
Plateforme Carrière de la faculté 
des Lettres

 ent-etudiants.paris-sorbonne.fr
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L’entrepreneuriat étudiant

Vous avez un projet de création 
d’entreprise ou vous souhaitez 
créer votre propre activité ? 
Sorbonne Université vous permet 
de bénéficier du statut national 
étudiant-entrepreneur. 

 Dispositif PEPITE
Ce dispositif vous permet de 
devenir étudiant-entrepreneur et 
vous offre de nombreux avantages 
comme un accompagnement 
individualisé, un aménagement 
de cursus, une mise en réseau 
avec les acteurs de l’écosystème 
entreprise-université, comme la 
SATT Lutech, l’accès à l’espace 
de coworking d’AGORANOV, 
l’incubateur de Sorbonne 
Université et au diplôme 
étudiant.e-Entrepreneur.e (D2E).

 pepite@sorbonne-universite.fr

 Diplôme étudiant.e-
Entrepreneur.e (D2E)
Grâce à ce diplôme, formez-vous 
à l’entrepreneuriat en bénéficiant 
d’un accompagnement 
personnalisé et des services 
nécessaires à la bonne réalisation 
de votre projet. Pour en savoir 
plus, contactez les personnes 
référentes entrepreneuriat de 
votre faculté.

 lettres-scuioip@sorbonne-
universite.fr 

 sciences-dfipve-soi@
sorbonne-universite.fr

JOURNÉES DE L’ENTREPRENEURIAT  
ET DE L’ENGAGEMENT ÉTUDIANT

Organisées début 2020 en collaboration avec les associations 
étudiantes, les alumni, les professionnels de l’entrepreneuriat et les 
entreprises, ces journées vous permettent de vous immerger dans 
le monde professionnel en participant à des conférences, ateliers, 
masterclass, forum, soirées, etc.



VOS PROJETS — GUIDE ÉTUDIANT 2019/2020 

36

TÉMOIGNAGE 

« J’ai créé Ask Mona pendant 
mes années de master au 
CELSA. Cette aventure 
entrepreneuriale a été 
facilitée par des dispositifs 
permettant d’aménager 
mon emploi du temps 
(D2E) et de bénéficier d’un 
accompagnement (PÉPITE). 
Deux ans plus tard et mon 
master en poche, Ask Mona 
compte une dizaine de 
salariés et travaille avec de 
prestigieuses institutions 
culturelles. »
 
Marion Carré 

diplômée du CELSA en 2018  

Master Médias et numérique  

Créatrice de Ask Mona

Les junior-entreprises 

Sur le modèle des cabinets de 
conseil, les junior-entreprises 
accompagnent des professionnels 
dans la réalisation de leurs projets, 
à travers des missions rémunérées 
réalisées par des étudiants de 
l’université. N’hésitez pas à les 
contacter pour proposer vos 
services !

 Paris So Junior  

Conseils en linguistique, éditorial  

et médiation culturelle 

parissojunior@gmail.com 

 CELSA Junior Communication   

Conseil en communication, marketing 

et ressources humaines 

www.junior-communication.com 

 Site et Espaces

Conseils en urbanisme, 

presidence@siteetespaces.fr 

 Association Junior  

Sorbonne Université  

Conseils en chimie, biologie, 

mécanique, électronique  

et informatique 

contact@juniorsorbonneuniversite.fr
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Le FSDIE

Il permet de financer 3 fois par an 
des projets étudiants portés par 
des associations étudiantes ou des 
étudiants individuels. Déposez vos 
demandes de subvention dans le 
bureau des initiatives étudiantes 
de votre faculté.

 Bureau des initiatives étudiantes

Campus Sorbonne, galerie Richelieu, 

entrée C 364

 01 40 46 25 83

lettres-vieetudiante@sorbonne-

universite.fr 

  Pôle animation et initiatives 

étudiantes, Campus Pierre et Marie 

Curie, Espace vie étudiante.

 01 44 27 39 47

Sciences-DFIPVE-Initiatives-

Etudiantes@sorbonne-universite.fr

Le budget participatif

Organisé une fois par an, il a 
pour objectif d’améliorer le 
quotidien de la communauté 
étudiante. Chacun peut proposer 
son projet qui sera soumis par la 
suite au vote de la communauté. 
Le vainqueur remportera un 
financement pour la réalisation de 
ce projet.

Vous souhaitez réaliser un 
projet individuel ou associatif ? 
L’université vous accompagne 
dans vos démarches de création, 
dans le montage de vos projets 
et peut vous apporter un soutien 
financier grâce à son fonds de 
solidarité et de développement 
des initiatives étudiantes (FSDIE) 
ou au budget participatif. 

Faire 
financer 
vos idées

PROJETS CVEC

Dans le cadre de sa 
programmation annuelle 
d’actions à destination de 
la communauté étudiante, 
l’université publie des appels 
à projets auxquels peuvent 
répondre les associations 
étudiantes. 
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Dans le cadre de votre cursus ou 
pour vous faire plaisir, l’université 
propose différents dispositifs pour 
vous aider à progresser dans une 
langue étrangère.
Cours de langue (anglais, 
allemand, espagnol et de 
nombreuses autres), préparation 
aux certifications (TOEIC, TOEFL), 
ateliers de conversations animés 
par des locutrices et des locuteurs 
natifs. Renseignez-vous auprès de 
votre faculté pour en bénéficier 
gratuitement.

 Service interuniversitaire 

d’apprentissage des langues (SIAL)

Campus Sorbonne, cour Cujas,  

salle D670 

sial.paris-sorbonne.fr 

  Département des langues

Campus Pierre et Marie Curie,  

tours 43-53, 1er étage.

www.langues.upmc.fr

La boîte à sucres

Espace de travail dédié aux 
langues, ouvert à toute la 
communauté universitaire. 
Venez y travailler en 
autonomie ou dans le cadre 
des parcours qui y sont 
organisés. Vous y trouverez 
les équipements et ressources 
nécessaires à votre travail. 
Des professeures et des 
professeurs de langues ainsi 
que des monitrices et des 
moniteurs y assurent des 
permanences.

 Campus Pierre et Marie Curie, 

tours 43/53, salle 105 

du lundi au vendredi  

de 9h30 à 18h00

Apprendre 
une langue 
étrangère

Adoptez un Tandem !

Pratiquer une langue avec 
une étudiante ou un étudiant 
qui la parle couramment, 
c’est apprendre en parlant. 
L’association étudiante 
Parismus peut vous trouver 
un tandem dans la langue de 
votre choix ! voir p.27
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Vous pouvez vous 
appuyer sur un 
réseau de plus de 
250 établissements 
partenaires pour 
construire un 
parcours international 
adapté à votre projet 
professionnel !

Les démarches

• Informez-vous sur le site 
de votre faculté rubrique 
International (liste des 
pays, bourses disponibles, 
téléchargement du dossier de 
candidature, etc.)
• Rencontrez l’enseignant 
coordinateur de mobilité au 
sein de votre formation qui vous 
conseillera et vous aidera à définir 
votre contrat pédagogique
• Déposez votre dossier auprès 
de la direction des relations 
internationales de votre faculté
• Travaillez vos langues ! 
Pour certains programmes, un 
niveau linguistique est requis

Partir étudier ou faire un stage 
à l’étranger, c’est s’ouvrir à une 
autre culture, améliorer son 
niveau de langue étrangère et 
se créer un réseau à l’étranger. 
À Sorbonne Université, toutes 
les formations intègrent une 
dimension internationale et vous 
encouragent à réaliser un projet 
de mobilité. 

Partir à 
l’étranger



VOS PROJETS — GUIDE ÉTUDIANT 2019/2020 

40

AIDES FINANCIÈRES 
À LA MOBILITÉ

Votre situation financière 
et sociale requiert un 
financement complémentaire 
pour suivre une année de 
formation à l’étranger ? 
Faites une demande d’aide 
financière à la mobilité 
internationale.
 

 Direction des relations 

internationales,

 01 40 46 33 76

lettres-boursesmobilite@

sorbonne-universite.fr

  Direction des relations 

internationales,

 01 44 27 26 74

relations.internationales@upmc.fr

Financer une période d’études 
ou de stage à l’étranger

Vous souhaitez étudier à l’étranger 
dans le cadre d’un programme 
d’échanges ou y faire un stage 
Erasmus+ ? Renseignez-vous 
auprès de la direction des 
relations internationales de 
votre faculté qui est là pour 
vous accompagner dans la 
construction de votre projet, la 
préparation de votre départ et 
votre demande de bourse à la 
mobilité. 

 Bureau Erasmus +, 

 01 40 46 38 02 / 31 25

lettres-erasmus-outri@sorbonne-

universite.fr 

  Bureau mobilité,

 01 44 27 26 81

erasmus@sorbonne-universite.fr 

Sorbonne Université Abu Dhabi (SUAD)

SUAD accueille chaque année, pour un semestre, des étudiantes 
et des étudiants L2 ou L3 de la faculté des Lettres. Ils y suivent 
gratuitement leurs cours et y passent leurs examens. Le cursus 
étant le même qu’à Paris, ces étudiantes et ces étudiants 
poursuivent ainsi leur cursus normalement, au sein d’un campus 
international réunissant plus de 75 nationalités.  

 http://lettres.sorbonne-universite.fr/PSUAD
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Trouver un logement étudiant 
à l’étranger

Pour trouver votre logement, 
inscrivez-vous avec vos 
identifiants Sorbonne Université 
sur notre plateforme en ligne.
Une équipe support multilingue 
est disponible 6j/7 pour 
vous accompagner dans vos 
recherches. N’hésitez pas à la 
contacter.

 01 80 92 64 01.

 housing.sorbonne-universite.fr.

Partir en mobilité virtuelle  
(ou échange virtuel)

Dans le cadre de votre cursus, ce 
programme vous permet de suivre 
des cours en ligne de licence ou 
de master en lettres et humanités, 
sciences, médecine, droit, 
économie ou gestion au sein 
d’universités partenaires situées 
partout dans le monde.

L’avantage ? Vous pouvez étudier 
quand et où vous le souhaitez, 
valider des ECTS, bénéficier de 
cours conçus par des spécialistes 
de la discipline, vous construire 
un réseau international et valoriser 
votre CV. 

Consulter le programme : 

 https://virtualexchange.
sorbonne-universite.fr/

Une question ? 

 virtualexchange@sorbonne-
universite.fr

L’Institut franco-chinois 
de Renmin (IFC)

Créé en 2010, l’IFC Renmin, 
situé à Suzhou, est le premier 
institut sino-étranger de 
coopération développé 
en Chine dans le domaine 
des sciences humaines 
et sociales. Les étudiants 
sinisants de l’UFR des LEA 
et ceux de la double licence 
sciences-chinois peuvent 
être accueillis sur le campus 
de l’IFC.
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TÉMOIGNAGE

« Une fois ma décision de partir 
au Japon prise, j’ai contacté 
la direction des relations 
internationales pour préparer 
mon projet. La responsable en 
charge de ce pays a toujours su 
prendre du temps pour m’aider à 
construire mon dossier. Elle m’a 
accompagnée tout au long de 
mes démarches d’ installation et 
des difficultés rencontrées. Ce 
soutien à distance m’a procuré un 
sentiment de sécurité. 
En un an, j’ai beaucoup 
appris des découvertes et 
des rencontres faites. Je suis 
désormais décidée à continuer 
ma quête d’apprentissages 
en prolongeant mon cursus 
par une thèse, confiante en le 
soutien indéfectible de Sorbonne 
Université, démontré durant mon 
année d’échange à l’étranger. »

Sarah Fraoua 

Étudiante en Master 2 Langue 

Française Appliquée, 

mention Français de Spécialité,  

séjour d’étude en 2018  

à l’Université de Waseda
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Se réorienter en L1

Vous êtes en 1ère année de 
licence et souhaitez finalement 
changer de parcours à la fin du 
1er semestre ? Il est possible de 
solliciter une réorientation.  
Pour cela, renseignez-vous 
auprès de votre scolarité sur les 
modalités.

Solliciter une césure

Vous êtes en formation initiale et 
souhaitez faire une pause dans 
vos études ? 
Pour conserver votre inscription à 
l’université, optez pour une césure 
d’une durée maximale d’un an et 
partez acquérir une expérience 
personnelle ou professionnelle, en 
France ou à l’étranger : contrat de 
travail, service civique, bénévolat 
ou création d’activité.
Pour plus de renseignements, 
renseignez-vous auprès de la 
scolarité de votre faculté.

Se réorienter 
ou faire 
une césure ?
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Apprendre, enseigner, chercher… 
Mais aussi vivre, partager et faire 
bouger son campus !  
 
Sorbonne Université c’est :

 + de 150 associations 
étudiantes pour rythmer votre 
année autour d’événements 
variés : concerts, festivals 
artistiques, expositions, concours 
créatifs…

 + de 80 activités sportives 
pour tous les niveaux.

 Des équipements scientifiques 
de pointe, des dizaines de 
bibliothèques spécialisées et des 
lieux propices aux échanges, 
au travail, à la détente ou à la 
création. 

 Des services dédiés à la vie 
étudiante pour animer les campus 
et vous accompagner dans vos 
projets

 Des espaces de restauration 
pour bénéficier de repas équilibrés

 Un service de santé à votre 
écoute

Animation 
étudiante
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Lieux 
de vie

Sur les sites de la faculté 
des Lettres

Un espace détente, des infos, 
des jeux et de la lecture y sont 
proposés. Vous pouvez également 
emprunter du matériel, des jeux 
de société et réserver un créneau 
de jeux vidéo.

INFORMATION

À la faculté de Médecine,  
la direction de la vie 
étudiante ouvre en 
septembre 2019.  

En attendant, contactez : 

 medecine-vd-etudiant@
sorbonne-universite.fr

 Espace vie étudiante  

Campus Clignancourt 

Niveau -1 côté bibliothèque 

 Cafétéria, kiosque, salle vie 

associative (salle 116)  

Campus Malesherbes 

Hall d’entrée, RDC et 1er étage 

 Institut d’art et d’archéologie 

Salle vie associative Centre Michelet 

Hall RDC

 Bientôt Espace Champollion 

rue de la Sorbonne
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Sur les sites de la faculté 
des Sciences et Ingéniérie

 Un Espace vie étudiante de 
1 000 m² vous est entièrement 
réservé. Vous y trouverez :
• un point d’accueil dédié à la vie 
étudiante
• des espaces détente, musique, 
infos, jeux, lecture (BD, mangas, 
journaux, magazines)
• une terrasse extérieure
• deux baby-foot et un écran 
tactile géant

Vous pourrez également :
• emprunter des instruments de 
musique, des jeux de société, et 
même des calculatrices et des 
blouses si vous avez oublié les 
vôtres
• réserver des salles de coworking 
et de réunions équipées
• recharger votre portable ou 
votre tablette grâce aux bornes en 
libre-service
• utiliser la salle polyvalente de 
70 m² équipée d’une sono, d’un 
écran et d’un vidéoprojecteur 
pour votre association étudiante 
et/ou vos projets personnels.

Votre Espace vie étudiante 
accueille également de nombreux 
évènements : concerts, cafés-
débats, concours musique, 
expositions, tournois de jeux 
vidéo.

 Espace vie étudiante

Campus Pierre et Marie Curie,

Patio 23/34

 01 44 27 60 60

Du lundi au vendredi de 9h à 21h  

et le samedi de 12h à 18h

sciences-DFIPVE-DVE@sorbonne-

universite.fr

 Le Foyer, animé par des 
associations étudiantes de 
Sorbonne Université, est à votre 
disposition pour déjeuner.  
Les associations peuvent réserver 
le foyer de 11h à 14h et en soirée, 
afin d’y organiser des animations.

 Foyer 

Campus Pierre et Marie Curie, 

Rotonde 53

Du lundi au vendredi de 12h à 14h
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LES BUREAUX 
DES ÉTUDIANTS (BDE)

Les BDE mettent en place 
des soirées étudiantes pour 
renforcer le sentiment 
d’appartenance à l’université, 
mènent des actions 
transversales avec les 
facultés et créent des liens 
entre les étudiantes et les 
étudiants.

Associations 
étudiantes

Les associations culturelles

Les associations culturelles 
vous proposent des spectacles, 
concerts, expositions, soirées 
thématiques, débats et des revues.

 Bureau des initiatives étudiantes

Campus Sorbonne, galerie Richelieu, 

entrée C 364

 01 40 46 25 83

lettres-vieetudiante@sorbonne-

universite.fr 

 Service culturel 

Campus Sorbonne, escalier I, RDC 

 01 40 46 32 83

www.culture-sorbonne.fr 

 Campus Malesherbes,  

Kiosque et Aquarium

 01 43 18 40 77

 Espace vie étudiante 

Campus Clignancourt, bureau E13

 01 53 09 56 40

 Direction de la vie étudiante

Pôle animation et initiatives étudiantes

Campus Pierre et Marie Curie

Espace vie étudiante

 01 44 27 60 60

sciences-DFIPVE-initiatives-

etudiantes@sorbonne-universite.fr

Avec plus de 150 associations 
étudiantes, Sorbonne Université 
offre une vie associative riche 
et très dynamique.  
Rejoignez le mouvement ! 
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Les associations solidaires

À travers de multiples actions, ces 
associations favorisent l’action 
citoyenne, permettent d’établir un 
lien entre le milieu universitaire 
et la ville et développent des 
actions en direction de publics en 
difficulté. De nombreux projets 
humanitaires sont menés chaque 
année, ainsi que des actions 
de développement durable ou 
de soutien aux personnes en 
situation de handicap.

Les associations sportives

Plus de 80 sports individuels 
ou collectifs sont proposés 
et vous permettent de vous 
perfectionner, de participer à des 
stages, tournois ou compétitions 
universitaires.

Les associations de cursus

Lieux de rencontres et 
d’échanges, ces associations 
créent des liens entre les 
étudiantes et les étudiants d’une 
même filière. Elles sont à votre 
écoute et vous apportent un 
soutien en cas de besoin, depuis 
votre intégration à Sorbonne 
Université jusqu’à votre insertion 
professionnelle.

Pour découvrir les associations, 
contactez le service des initiatives 
étudiantes de votre faculté.

 Bureau des initiatives étudiantes 

Campus Sorbonne, galerie Richelieu, 

entrée C 364

 01 40 46 25 83

lettres-vieetudiante@sorbonne-

universite.fr 

 Pôle animation et initiatives

étudiantes

Campus Pierre et Marie Curie

Espace vie étudiante

 01 44 27 60 60

sciences-DFIPVE-initiatives-

Etudiantes@sorbonne-universite.fr

 Direction de la vie étudiante

Pôle animation et initiatives étudiantes

Campus Pierre et Marie Curie

Espace vie étudiante

 01 44 27 39 47

sciences-DFIPVE-initiatives-

etudiantes@sorbonne-universite.fr
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Trouver 
un job

Les emplois étudiants 
de Sorbonne Université

L’université propose au sein de 
ses services des emplois étudiants 
adaptés à vos emplois du temps 
pour vous aider à financer vos 
études, tout en développant vos 
compétences professionnelles.

Les missions confiées sont  
diverses et toujours 
enrichissantes : tutorat, 
organisation d’événements, 
participation à des salons, accueil 
des étudiantes et étudiants, appui 
bibliothèques, aide à l’insertion 
professionnelle, promotion de 
l’offre de formation ou encore 
animation culturelle !
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Les jobs étudiants

Vous souhaitez trouver un job 
étudiant en parallèle de vos 
études et en dehors des murs de 
l’université ? Contactez le service 
dédié de votre faculté qui vous 
aidera dans vos démarches.

 Direction Vie Étudiante 

de la faculté des Lettres

lettres-vieetudiante@sorbonne-

universite.fr

  Bureau des jobs étudiants

Campus Pierre et Marie Curie

Espace vie étudiante

Patio 23-34, bureau J12

 01 44 27 62 84

sciences-DFIPVE-DVE@sorbonne-

universite.fr

TÉMOIGNAGE

« Avoir la possibilité de 
travailler en parallèle de ses 
études au sein même du 
campus est vraiment une 
chance. À titre personnel, 
ces emplois m’ont permis 
d’acquérir des compétences 
professionnelles mais aussi 
d’enrichir mon relationnel. 
J’ai gagné en maturité et je 
sais maintenant vers quels 
métiers je veux me diriger. 
C’est un moyen de s’ investir 
autrement dans notre 
université, tout en faisant 
un pas vers l’ indépendance 
financière. » 

Alexandra Teyssou 

étudiante en biologie et 

responsable adjointe des 

étudiants pilotes en 2018/2019
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Sport

Envie de vous dépenser, de vous 
détendre ou encore de porter nos 
couleurs lors de compétitions ? 
Plus de 80 activités sportives, du 
loisir à la compétition de haut 
niveau ainsi que des stages et 
des pratiques handisports vous 
sont proposées tout au long de 
l’année. 
Vous pouvez, en plus, bénéficier 
d’enseignements validés hors et/
ou dans le cadre de votre cursus 
(UE).

Les adeptes de performance et 
d’adrénaline peuvent s’investir en 
parallèle au sein de l’association 
sportive Sorbonne Université 
qui organise les compétitions 
universitaires avec la fédération 
française du sport universitaire 
(FFSU).
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 Service des activités physiques 

et sportives, secrétariats :

Campus Sorbonne, bureau E660

 01 40 46 27 23

Campus Clignancourt, bureau E18

 01 53 09 57 53

lettres-suaps@sorbonne-universite.fr

  Département des activités 

physiques et sportives

Campus Pierre et Marie Curie

Centre sportif Jean Talbot – 1er étage

 01 44 27 59 95

daps@sorbonne-universite.fr

 Association Sportive Sorbonne 

Université Lettres (ASSUL) 

Centre universitaire de Clignancourt, 

Bureau E18, 

 01 53 09 57 52 

 

   Association Sportive (AS) 

Faculté des Sciences et Ingénierie 

Campus Pierre et Marie Curie

 Centre sportif Jean Talbot, RDC 

 01 44 27 36 66 

sciences-assosport@sorbonne-

universite.fr

Inscrivez-vous vite muni de :
• votre carte étudiante
• un certificat médical de moins 
de 3 ans de non contre-indication 
à la pratique sportive ou de moins 
d’un an (après le 1er septembre 
2019) pour la compétition 
universitaire. N’hésitez pas à 
prendre rendez-vous au SUMPPS 
pour le certificat médical.
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PARTICIPEZ À DES ATELIERS 
DE PRATIQUE ARTISTIQUE

Encadrés par des 
professionnelles et des 
professionnels de la musique, 
du théâtre et des arts visuels, 
ces ateliers sont gratuits 
(inscription obligatoire) 
pour les membres de la 
communauté étudiante de 
Sorbonne Université.

  01 44 27 29 85

sciences-DFIPVE-culture-vie-

etudiante@sorbonne-universite.fr

L’Espace des arts et de la culture

Ce lieu dédié à la créativité et aux 
projets artistiques possède quatre 
salles de pratiques artistiques 
ouvertes à toutes et à tous sur 
réservation (musique, théâtre, 
danse, arts plastiques), un studio 
de musique pour les répétitions 
de groupes et les enregistrements 
et un studio vidéo avec sa station 
de montage.

 Espace des arts et de la culture 

Campus Pierre et Marie Curie

Barre 33-43, niveau Saint-Bernard

 01 44 27 60 60

sciences-DFIPVE-culture-vie-

etudiante@sorbonne-universite.fr

Sorties culturelles, expos, ateliers 
artistiques, concerts, l’université 
vous propose une programmation 
riche et variée tout au long de 
l’année. 

 sciences.sorbonne-universite.
fr/fr/vie_des_campus/action_
culturelle.html

 www.culture-sorbonne.fr

Culture
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Le COSU

Le Chœur & Orchestre Sorbonne 
Université réunit chaque 
année une centaine de jeunes 
musiciennes et musiciens autour 
d'un projet musical ambitieux. Il 
propose tout au long de l’année 
des concerts participatifs, des 
répétitions ouvertes et des 
pauses-musique à l'heure du 
déjeuner.

 http://cosu.sorbonne-universites.fr

La Passerelle, galerie culturelle

Espace de créativité, d’innovation 
et de rencontres autour de la 
diffusion des arts, La Passerelle 
valorise le travail artistique 
d’étudiantes et d’étudiants, 
d’artistes émergents ou déjà 
confirmés à travers une 
programmation annuelle.

 La Passerelle, galerie culturelle 

Campus Pierre et Marie Curie,  

tour 23/24

L’agenda culturel 

Retrouvez la version papier 
distribuée chaque trimestre, 
sur les différents campus de 
l’université.
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Demande de bourses  
sur critères sociaux

Pour toute demande de bourses 
auprès du CROUS, vous devez 
créer votre dossier social étudiant 
(DSE) entre le 15 janvier et le 31 
mai de l’année qui précède votre 
inscription à l’université 

 dse.orion.education.fr/depot

Services des bourses :

  Campus Pierre et Marie Curie  

Espace vie étudiante 

 01 44 27 62 84  

sciences-DFIPVE-contact-bourses@

sorbonne-universite.fr

 Direction de la vie étudiante  

– service des bourses

En Sorbonne, galerie Richelieu, entrée 

C364. 1ère porte à droite bureau C362

Du lundi au jeudi de 9h à 12h  

et de 14h à 16h. Fermé le vendredi. 

 01 40 46 25 74 / 87

lettres-bourses@sorbonne-universite.fr 

Pour les programmes d’échanges, se 

renseigner auprès de la direction des 

relations internationales. 

Campus Sorbonne, escalier I, 1er étage 

lettres-erasmusinri@sorbonne-

universite.fr

Demande 
de bourses

LE DOSSIER SOCIAL 
ÉTUDIANT (DSE)

Le DSE est le document 
unique de demande de 
bourse et de logement 
universitaire. Suite à votre 
connexion, le CROUS vous 
fournit un code d’accès et 
vous envoie un dossier papier 
à compléter et à retourner 
avec les pièces demandées.
Si vous avez été exonéré 
des frais d’inscription sur 
présentation de votre 
notification de bourse 
conditionnelle, votre service 
de scolarité vous indiquera 
comment obtenir votre 
notification définitive.  
Il est impératif de lui remettre 
ensuite votre notification 
définitive de bourse pour 
régulariser votre dossier 
d‘inscription.
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La plateforme de logement 
de Sorbonne Université

Réservez votre logement en 
ligne en toute sécurité grâce à 
notre plateforme de location en 
résidence étudiante, chez un 
particulier ou en colocation.  
Connexion avez vos identifiants 
de Sorbonne Université :

 housing.sorbonne-universite.fr 

Les logements  
sur critères sociaux

Pour obtenir un logement du 
CROUS, créez votre DSE (p. 57) 
entre le 15 janvier et le 31 mai 
de l’année qui précède votre 
inscription à Sorbonne Université, 

 dse.orion.education.fr/depot

La Cité internationale 
universitaire de Paris (CIUP)

À partir du master, la CIUP 
accueille chaque année 12 000 
personnes dans ses 40 maisons. 

 www.ciup.fr

L’aide personnalisée  
au logement (APL)

Pour bénéficier de l’APL, faites 
votre demande, une fois votre 
contrat de location signé.

 sur www.caf.fr

La caution logement ViSALE

Entièrement gratuite, simple et 
dématérialisée, elle s’adresse aux 
moins de 30 ans (sous conditions 
au-delà de 30 ans).

 www.visale.fr

Logement

Le service d’aide à la 
recherche de logement 
peut vous guider dans vos 
démarches. 

 Campus Pierre et Marie Curie

Espace vie étudiante

 01 44 27 62 84

sciences-DFIPVE-DVE@sorbonne-

universite.fr
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Social

Les services d’assistance sociale

Tout au long de l’année, un 
service d’assistance sociale est à 
votre écoute pour vous aider et 
vous orienter vers les structures 
adaptées. Que vos difficultés 
soient d’ordre familial, financier ou 
matériel, vous pouvez bénéficier 
d’un accompagnement dans vos 
démarches.

Service d’assistance sociale du 
CROUS :

 Campus Sorbonne

Galerie Claude Bernard - escalier U, 

1er étage – bureaux E665 et E666

 01 40 46 34 34  

sur rendez-vous, laissez un message.

  Campus Pierre et Marie Curie

Espace vie étudiante

Patio 23-34

 01 44 27 21 47 ou 01 44 27 39 48

CRÉNEAU À RETENIR
Permanence de la Fédération 
de Paris du Secours populaire 
français

 Campus Pierre et Marie Curie 

Espace vie étudiante 

Bureau associatif n°6 

Les jeudis de 11h à 14h30. 

 01 44 27 45 64



VOS INFOS PRATIQUES — GUIDE ÉTUDIANT 2019/2020 

60

En cas de difficultés financières 
passagères

L’université vous propose 
différents types d’aides en 
fonction de votre situation : 
aides financières, exonérations, 
remboursements exceptionnels 
des droits d’inscription.

 Direction de la vie étudiante

Service des bourses 

Campus Sorbonne

Galerie Richelieu - Entrée C364,  

1ère porte sur la droite, bureau C362

 01 40 46 25 74 / 25 87

lettres-bourses@sorbonne-universite.fr 

 

  Direction de la vie étudiante

Pôle social

Campus Pierre et Marie Curie

Espace vie étudiante, patio 23/34

 01 44 27 25 18

sciences-DFIPVE-contact-bourses@

sorbonne-universite.fr

Pour la faculté de Médecine, les 

services de vie étudiante se mettront 

progressivement en place durant 

l’année universitaire 2019/2020.

HALTE-GARDERIE 

La halte-garderie accueille 
les enfants des étudiantes et 
des étudiants (prioritairement 
inscrits en doctorat et 
en master) de Sorbonne 
Université. Elle est ouverte 
toute l’année de 8h30 
à 18h15, sauf durant les 
vacances universitaires et du 
20 juillet au 1er septembre.
Elle accueille une vingtaine 
d’enfants, âgés de 10 
semaines à 3 ans et demi.
Possibilité d’accueil entre 
2 et 4 jours maximum par 
semaine.
Les pré-inscriptions sont 
ouvertes pour la rentrée de 
septembre sur rendez-vous 
par téléphone. 

 01 44 27 52 99 

fabienne.barbe@sorbonne-

universite.fr
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UNE ÉPICERIE SOLIDAIRE À VOTRE DISPOSITION

« L’AGORAé Paris, c’est 
l’épicerie solidaire entièrement 
gérée par et pour la 
communauté étudiante. 
Présente sur tous les réseaux 
(@AGORAePARIS), n’hésitez 
pas à nous contacter ! Que ce 
soit pour bénéficier de notre 
aide, connaitre les horaires 
d’ouverture, ou donner un 

coup de main : plus vous 
serez nombreux, et plus nous 
contribuerons ensemble à des 
projets fantastiques. Venez 
donc pour une heure ou pour 
un an ! »

Quentin Hardy 

vice-président en charge 

de l’AGORAé de Clignancourt
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Santé

Conseils, consultations de 
médecine, entretiens avec 
les psychologues, certificats 
médicaux, aménagements 
d’études et d’examens :
le SUMPPS est à votre disposition.  
Les consultations sur rendez-
vous sont gratuites : médecine 
générale, nutrition, contraception 
et gynécologie, vaccinations, 
médecine des voyages, 
médecine du sport, suivi par 
des psychologues, bilans 
orthophoniques, réflexologie 
plantaire. 

   Campus des Cordeliers  

du lundi au vendredi, de 9h à 19h, 

escalier G, 3e étage.  

Prise de RDV :  

 01 40 51 10 00 

de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30

www.santetudiant.com

Les infirmeries

Vous avez besoin de soins 
infirmiers, de conseils en matière 
de santé, de contraception 
d’urgence ? Rendez-vous dans 
l’infirmerie de votre faculté.

 Campus Sorbonne

Galerie Dumas

Le lundi, mardi matin, mercredi, jeudi 

après-midi et vendredi

 01 40 46 22 24

 Campus de Clignancourt

Pôle médical

Le mardi après-midi et jeudi matin

 01 53 09 56 57

Accueil psychologue du SUMPPS sans 

RDV, le jeudi de 9h30 à 12h30

 Pas d’infirmerie

 Campus Pierre et Marie Curie

Tour 55 (niveau Jussieu)

Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30

Accueil psychologue du SUMPPS sans 

RDV, le jeudi de 14h à 17h, patio 23/33, 

SHSE
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TÉMOIGNAGE

« L’une des missions principales 
des Étudiants Relais Santé (ERS) 
est d’écouter, orienter et aider 
les étudiantes et étudiants 
sur toutes questions relatives 
à la santé, aux problèmes de 
discrimination, harcèlement...

Nous mettons également 
en place des actions de 
prévention, comme des ateliers 
pour lutter contre le stress, des 
jeux sur la nutrition, des escape 
game.
N’hésitez pas à nous contacter 
sur Facebook (@siumpps) et 
Instagram (Santetudiantsu). »
 
Mehdi Bousfiha 

étudiant en L3 Électronique, 

Énérgie électrique et Automatique 

ERS au SUMPPS depuis 2018

Les numéros utiles :

En cas d’urgence 
• le 15 (SAMU) 
• le 18 (pompiers)

SUICIDE ÉCOUTE

 01 45 39 40 00
24h sur 24, 7j/7

TABAC INFO SERVICE

 0 825 309 310 ou 39 89
du lundi au samedi de 8h à 20h
tabac-info-service.fr

DROGUES INFO SERVICE

 0 800 23 13 13
7 j/7 de 8h à 2h
drogues.gouv.fr 

ÉCOUTE CANNABIS

 0 980 980 940
7j/7 de 8h à 20h
drogues.gouv.fr

ALCOOL INFO SERVICE

 0 980 980 930
de 8h à 2h, appel non surtaxé
jeunes.alcool-info-service.fr

NIGHTLINE, la ligne des étudiants

 01 88 32 12 32 / 33 
de 21h30 à 2h sauf mardi et vendredi 
nightline-paris.fr

JOUEURS ÉCOUTE INFO SERVICE

 09 74 75 13 13
7j/7 de 14h à 2h
joueurs-info-service.fr 
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Vivre 
ensemble

Trouver de l’aide en cas 
de discrimination

Sorbonne Université est soucieuse 
d’assurer l’égalité entre les 
femmes et les hommes et le 
respect de la diversité sur ses 
campus. Si vous estimez être 
victime ou témoin (direct ou 
indirect) de discrimination, 
contactez la mission Égalité entre 
les femmes et les hommes – lutte 
contre les discriminations de votre 
faculté :

 Mission égalité 

 01 40 46 33 16 

lettres-mission-egalite@sorbonne-

universite.fr

lettres.sorbonne-universite.fr/mission-

egalite

 Bureau interface professeurs 

étudiants (B.I.P.E.) 

 01 40 77 98 00 

bipe@sorbonne-universite.fr

 Mission égalité 

sciences-mission-egalite@sorbonne-

universite.fr 

sciences.sorbonne-universite.fr/fr/

la-faculte-des-sciences-et-ingenierie/

mission-egalite.html

Faire appel au médiateur

Vous rencontrez un différend 
avec l’université pour lequel 
aucune solution satisfaisante 
n’a été trouvée ? Vous avez des 
difficultés relationnelles, hors 
conflit personnel, au sein de votre 
formation ?
Vous pouvez faire appel au 
médiateur. Il vous proposera 
tout mode de résolution qui lui 
apparaît adapté, dans le respect 
du cadre légal et des moyens dont 
il dispose. 
Le médiateur respecte un code de 
déontologie et a un engagement 
de neutralité et de confidentialité.

Pascal CHALLANDE 

médiateur de Sorbonne Université

Campus des Cordeliers, 

Escalier D, 2e étage 

 01 44 27 37 07

mediateur@sorbonne-universite.fr 
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Le harcèlement sexiste,  
sexuel ou moral

Il y a harcèlement lorsqu’un 
propos, un comportement ou 
une mise en situation, même 
non répétée, a pour objet 
ou pour effet de créer une 
situation intimidante, humiliante, 
dégradante ou offensante qui 
porte atteinte à la dignité de la 
personne visée. Si vous estimez 
être victime ou témoin (direct 
ou indirect) d’un harcèlement 
– que celui-ci prenne prétexte 
de l’orientation ou de l’identité 
sexuelle supposée ou réelle d’une 
personne, qu’il vise à obtenir 
d’elle un acte de nature sexuelle 
ou qu’il s’agisse d’agissements 
malveillants répétés, remarques 
désobligeantes, intimidations, 
insultes –, vous pouvez en parler 
et trouver un accompagnement 
psychologique et juridique :

 Mission égalité 

 01 40 46 33 16 

lettres-mission-egalite@sorbonne-

universite.fr

lettres.sorbonne-universite.fr/Mission-

Egalite

 Bureau interface professeurs 

étudiants (B.I.P.E.) 

 01 40 77 98 00 

bipe@sorbonne-universite.fr

 Mission égalité 

sciences-mission-egalite@sorbonne-

universite.fr

sciences.sorbonne-universite.fr/fr/

la-faculte-des-sciences-et-ingenierie/

mission-egalite.html
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Campus Pierre et Marie Curie
• Restaurant universitaire Cuvier
Bâtiment F
Du lundi au vendredi  
de 11h30 à 14h

• Cafétéria Cuvier
Bâtiment F
Du lundi au vendredi  
de 8h30 à 16h30

• L’express - Tour 32
Du lundi au vendredi  
de 8h30 à 15h30
 
• Cafétéria de l’Ouest
Barre 25/26
Du lundi au vendredi de 8h à 17h

• Cafétéria de l’Atrium
Du lundi au vendredi  
de 8h00 à 17h00

• Le foyer
Au pied de la rotonde 53
Du lundi au vendredi de 12h à 14h.
Les associations peuvent réserver 
le Foyer de 11h à 18h et en soirée. 
À votre disposition : tables, 
chaises et micro-ondes

Véritables lieux de sociabilité 
et de détente, les restaurants 
et cafétérias implantés sur nos 
campus vous permettront de faire 
une pause et de vous restaurer.

Campus Clignancourt
• Cafétéria Clignancourt
Du lundi au vendredi  
de 7h30 à 15h15

Campus Malesherbes
• Cafétéria Malesherbes
Du lundi au vendredi  
de 8h à 17h45

Campus Pitié-Salpêtrière
• Cafétéria Pitié
105 bd de l’hôpital - 75013 Paris
Du lundi au vendredi 
de 8h à 16h30

Campus Saint Antoine
• Cafétéria Citeaux
45 bd Diderot - 75012 Paris

Restauration
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Hors campus  
Sorbonne Université 

• Café Mabillon du Crous
Du lundi au vendredi 
de 11h30 à 22h

• Restaurant universitaire Mabillon
3 rue Mabillon - 75006 Paris
Du lundi au vendredi   
de 11h30 à 14h

• Restaurant universitaire Mazet
5 rue André-Mazet - 75006 Paris
Du lundi au vendredi de 11h30 à 14h

• Le Petit Mazet 
(ventes à emporter)
5 rue André-Mazet - 75006 Paris
Du lundi au vendredi 
de 11h30 à 18h

• Restaurant universitaire Bullier
39 avenue Georges-Bernanos 
75005 Paris
Du lundi au samedi  
(sauf jours fériés), de 11h30 à 14h

Au RU, votre carte étudiante 
vous servira de carte de 
paiement. Pour cela, il vous 
suffit d’activer votre compte 
Izly et de le créditer.  

 izly.fr

http://izly.fr
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Calendrier facultaire Lettres 2019 - 2020 

SEPTEMBRE 
2019

OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE JANVIER FÉVRIER MARS

1 D 1 M 1 V 1 D 1 M 1 S 1 D

2 L 2 M 2 S 2 L 2 J 2 D 2 L

3 M 3 J 3 D 3 M 3 V 3 L 3 M

4 M 4 V 4 L 4 M 4 S 4 M 4 M

5 J 5 S 5 M 5 J 5 D 5 M 5 J

6 V 6 D 6 M 6 V 6 L 6 J 6 V

7 S 7 L 7 J 7 S 7 M 7 V 7 S

8 D 8 M 8 V 8 D 8 M 8 S 8 D

9 L 9 M 9 S 9 L 9 J 9 D 9 L

10 M 10 J 10 D 10 M 10 V 10 L 10 M

11 M 11 V 11 L 11 M 11 S 11 M 11 M

12 J 12 S 12 M 12 J 12 D 12 M 12 J

13 V 13 D 13 M 13 V 13 L 13 J 13 V

14 S 14 L 14 J 14 S 14 M 14 V 14 S

15 D 15 M 15 V 15 D 15 M 15 S 15 D

16 L 16 M 16 S 16 L 16 J 16 D 16 L

17 M 17 J 17 D 17 M 17 V 17 L 17 M

18 M 18 V 18 L 18 M 18 S 18 M 18 M

19 J 19 S 19 M 19 J 19 D 19 M 19 J

20 V 20 D 20 M 20 V 20 L 20 J 20 V

21 S 21 L 21 J 21 S 21 M 21 V 21 S

22 D 22 M 22 V 22 D 22 M 22 S 22 D

23 L 23 M 23 S 23 L 23 J 23 D 23 L

24 M 24 J 24 D 24 M 24 V 24 L 24 M

25 M 25 V 25 L 25 M 25 S 25 M 25 M

26 J 26 S 26 M 26 J 26 D 26 M 26 J

27 V 27 D 27 M 27 V 27 L 27 J 27 V

28 S 28 L 28 J 28 S 28 M 28 V 28 S

29 D 29 M 29 V 29 D 29 M 29 S 29 D

30 L 30 M 30 S 30 L 30 J 30 L

31 J 31 M 31 V 31 M

hors écoles internes Celsa et Espé
adopté en Conseil de la Faculté des Lettres en CT et en CFVU-CA

1er semestre : du 16 septembre 2019 au 15 janvier 2020 inclus 
2nd semestre : du 27 janvier au 30 juin 2020 inclus
Fin d’année universitaire : le 30 septembre 2020 (stages non crédités d’ECTS des cursus Licence, Master 1  
et Master 2 Recherche) ou le 15 décembre 2020 (stages crédités d’ECTS des Master 2 Professionnels)
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AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE 
2020

1 M 1 V 1 L 1 M 1 S 1 M

2 J 2 S 2 M 2 J 2 D 2 M

3 V 3 D 3 M 3 V 3 L 3 J

4 S 4 L 4 J 4 S 4 M 4 V

5 D 5 M 5 V 5 D 5 M 5 S

6 L 6 M 6 S 6 L 6 J 6 D

7 M 7 J 7 D 7 M 7 V 7 L

8 M 8 V 8 L 8 M 8 S 8 M

9 J 9 S 9 M 9 J 9 D 9 M

10 V 10 D 10 M 10 V 10 L 10 J

11 S 11 L 11 J 11 S 11 M 11 V

12 D 12 M 12 V 12 D 12 M 12 S

13 L 13 M 13 S 13 L 13 J 13 D

14 M 14 J 14 D 14 M 14 V 14 L

15 M 15 V 15 L 15 M 15 S 15 M

16 J 16 S 16 M 16 J 16 D 16 M

17 V 17 D 17 M 17 V 17 L 17 J

18 S 18 L 18 J 18 S 18 M 18 V

19 D 19 M 19 V 19 D 19 M 19 S

20 L 20 M 20 S 20 L 20 J 20 D

21 M 21 J 21 D 21 M 21 V 21 L

22 M 22 V 22 L 22 M 22 S 22 M

23 J 23 S 23 M 23 J 23 D 23 M

24 V 24 D 24 M 24 V 24 L 24 J

25 S 25 L 25 J 25 S 25 M 25 V

26 D 26 M 26 V 26 D 26 M 26 S

27 L 27 M 27 S 27 L 27 J 27 D

28 M 28 J 28 D 28 M 28 V 28 L

29 M 29 V 29 L 29 M 29 S 29 M

30 J 30 S 30 M 30 J 30 D 30 M

31 D 31 V 31 L

Période 
de cours

Vacances 
universitaires

Publication  
des résultats        

Jurys de Master 
(y compris 
dérogatoires)

Dimanches 
et jours fériés

Période  
de révision 
tutorée  

Jurys  
de Licence    

Période  
sans cours  
ni examens

 Examens
Jurys  
de Licence 
dérogatoires



VOS INFOS PRATIQUES — GUIDE ÉTUDIANT 2019/2020 

70

Calendrier facultaire Sciences et Ingénierie 2019-2020

SEPTEMBRE 
2019

OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE JANVIER FÉVRIER MARS

1 D 1 M 1 V 1 D 1 M 1 S 1 D

2 L 2 M 2 S 2 L 2 J 2 D 2 L

3 M 3 J 3 D 3 M 3 V 3 L 3 M

4 M 4 V 4 L 4 M 4 S 4 M 4 M

5 J 5 S 5 M 5 J 5 D 5 M 5 J

6 V 6 D 6 M 6 V 6 L 6 J 6 V

7 S 7 L 7 J 7 S 7 M 7 V 7 S

8 D 8 M 8 V 8 D 8 M 8 S 8 D

9 L 9 M 9 S 9 L 9 J 9 D 9 L

10 M 10 J 10 D 10 M 10 V 10 L 10 M

11 M 11 V 11 L 11 M 11 S 11 M 11 M

12 J 12 S 12 M 12 J 12 D 12 M 12 J

13 V 13 D 13 M 13 V 13 L 13 J 13 V

14 S 14 L 14 J 14 S 14 M 14 V 14 S

15 D 15 M 15 V 15 D 15 M 15 S 15 D

16 L 16 M 16 S 16 L 16 J 16 D 16 L

17 M 17 J 17 D 17 M 17 V 17 L 17 M

18 M 18 V 18 L 18 M 18 S 18 M 18 M

19 J 19 S 19 M 19 J 19 D 19 M 19 J

20 V 20 D 20 M 20 V 20 L 20 J 20 V

21 S 21 L 21 J 21 S 21 M 21 V 21 S

22 D 22 M 22 V 22 D 22 M 22 S 22 D

23 L 23 M 23 S 23 L 23 J 23 D 23 L

24 M 24 J 24 D 24 M 24 V 24 L 24 M

25 M 25 V 25 L 25 M 25 S 25 M 25 M

26 J 26 S 26 M 26 J 26 D 26 M 26 J

27 V 27 D 27 M 27 V 27 L 27 J 27 V

28 S 28 L 28 J 28 S 28 M 28 V 28 S

29 D 29 M 29 V 29 D 29 M 29 S 29 D

30 L 30 M 30 S 30 L 30 J 30 L

31 J 31 M 31 V 31 M

Rentrée universitaire : le 2 septembre 2019 
1er semestre : du 2 septembre 2019 au 18 janvier 2020          
2nd semestre : du 20 janvier 2020 au 20 juin 2020 
Fin d’année universitaire : le 30 septembre 2020 (cursus Licence et Master 1)  
ou le 15 décembre 2020 (cursus Master 2) 
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AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE 
2020

1 M 1 V 1 L 1 M 1 S 1 M

2 J 2 S 2 M 2 J 2 D 2 M

3 V 3 D 3 M 3 V 3 L 3 J

4 S 4 L 4 J 4 S 4 M 4 V

5 D 5 M 5 V 5 D 5 M 5 S

6 L 6 M 6 S 6 L 6 J 6 D

7 M 7 J 7 D 7 M 7 V 7 L

8 M 8 V 8 L 8 M 8 S 8 M

9 J 9 S 9 M 9 J 9 D 9 M

10 V 10 D 10 M 10 V 10 L 10 J

11 S 11 L 11 J 11 S 11 M 11 V

12 D 12 M 12 V 12 D 12 M 12 S

13 L 13 M 13 S 13 L 13 J 13 D

14 M 14 J 14 D 14 M 14 V 14 L

15 M 15 V 15 L 15 M 15 S 15 M

16 J 16 S 16 M 16 J 16 D 16 M

17 V 17 D 17 M 17 V 17 L 17 J

18 S 18 L 18 J 18 S 18 M 18 V

19 D 19 M 19 V 19 D 19 M 19 S

20 L 20 M 20 S 20 L 20 J 20 D

21 M 21 J 21 D 21 M 21 V 21 L

22 M 22 V 22 L 22 M 22 S 22 M

23 J 23 S 23 M 23 J 23 D 23 M

24 V 24 D 24 M 24 V 24 L 24 J

25 S 25 L 25 J 25 S 25 M 25 V

26 D 26 M 26 V 26 D 26 M 26 S

27 L 27 M 27 S 27 L 27 J 27 D

28 M 28 J 28 D 28 M 28 V 28 L

29 M 29 V 29 L 29 M 29 S 29 M

30 J 30 S 30 M 30 J 30 D 30 M

31 D 31 V 31 L

Période 
de cours

Accueil 
étudiants 
L1

Révisions 
L1 - L3

Examens  
L1 - L3

Journées 
d’orientation 
réfléchie

Dimanches 
et jours fériés

Vacances 
universitaires

Révisions 
L2

Examens 
L2

Arrêt des 
enseignements  

Atrium 
des métiers

Examens 
2de session 
1ère période

Examens 
2de session 
2ème période
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Suivez toute 
l’actualité 
de Sorbonne 
Université 

sorbonne-universite.fr

http://sorbonne-universite.fr



