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Chers étudiant.e.s internationaux.ales,

Nous sommes heureux de vous 
accueillir à la Sorbonne Nouvelle 
dans le cadre de la mobilité 
internationale que vous avez 
souhaité réaliser. Quelle que soit 
votre discipline, notre université 
est désormais la vôtre.
Celle-ci est une grande université 
de lettres et de sciences humaines 
et sociales qui se distingue dans 
plusieurs de ces domaines. 

Vous y rencontrerez les meilleurs spécialistes des questions qui vous occupent 
et des étudiant.e.s qui partagent vos intérêts et vos passions. La Sorbonne 
Nouvelle apporte aussi à la communauté étudiante, dont vous faites 
désormais partie, plus que des enseignements : la possibilité de participer à 
différentes activités, notamment des activités culturelles et de s’engager dans 
de multiples initiatives.

Nous espérons que le temps que vous passerez à la Sorbonne Nouvelle 
sera aussi profitable qu’agréable. Au-delà de la découverte d’autres façons 
d’enseigner, d’approches différentes de celles que vous connaissez déjà, nous 
vous engageons à profiter pleinement de votre séjour en explorant notre 
remarquable environnement parisien. 

Peut-être rencontrerez-vous des difficultés, ou des façons de faire qui vous 
étonneront, voire vous déplairont. Sachez que les différents services de 
l’université sont là pour vous aider pendant que vous serez parmi nous. 
Tout d’abord pour que vous compreniez nos façons de travailler qui peuvent 
différer de celles de votre pays d’origine mais surtout pour que vous surmontiez 
les obstacles afin que votre séjour en mobilité à la Sorbonne Nouvelle soit à la 
hauteur de vos attentes.

Bienvenue à la Sorbonne Nouvelle ! 

La Direction des Affaires Internationales (DAI)



BIENVENUE À LA SORBONNE NOUVELLE 
Créée en 1970, la Sorbonne Nouvelle est issue de l’ancienne faculté des lettres 
de l’Université de Paris.

La Sorbonne Nouvelle propose dans le domaine des Langues, Lettres, Arts 
& Médias, Sciences Humaines et Sociales un ensemble de  formations 
pluridisciplinaires de haut niveau en  Licence, Master et Doctorat. Les 
formations de la Sorbonne Nouvelle sont adossées à des activités de recherche 
internationalement reconnues dans le domaine des humanités modernes. 
Chaque année, 4 500 étudiant.e.s internationaux.ales étudient dans notre 
université, qu’ils soient en programme d’échange, en diplômes internationaux 
ou en mobilité individuelle. 
La Sorbonne Nouvelle a obtenu en février 2020 le Label Bienvenue en France 
deux étoiles pour la qualité de son dispositif d'accueil et 
d'intégration. Elle s'engage pour ses étudiant.e.s internationaux.
ales avec la mise en place d'un Welcome Desk multilingue, d'un 
programme de tutorat international, de stages intensifs de FLE 
et de tables rondes de témoignage, entre autres projets.

EN CHIFFRES : 

 

 

15 955
étudiant.e.s , dont 4076 
soit 26% d’étudiant.e.s 

internationaux.ales

+ de 470
accords de coopération, 

dont 328 accords Erasmus+ 

+ de 80 combinaisons 
Majeure-Mineure en licence

13
diplômes internationaux

67
parcours

de master

46
formations à distance



3 Unités de Formation et de Recherche (UFR) 

Les UFR sont des structures qui organisent les enseignements 
dans le cadre d’un champ disciplinaire large. Y sont rattachés les 
enseignant.e.s qui interviennent dans ce champ disciplinaire et les personnels 
chargés de sa gestion administrative. Elles sont composées de départements 
d’enseignement.

UFR Arts et médias
Département Cinéma et Audio-Visuel (CAV)
Département Institut d’Études Théâtrales (IET)
Département Institut de la Communication et des Médias (ICM)
Département Médiation Culturelle (MC)

UFR Littérature, Linguistique, Didactique (LLD)
Département Didactique du Français Langue Étrangère (DFLE)
Département Institut de Linguistique et Phonétique Générales et 
Appliquées (ILPGA)
Département Littérature et Linguistique Françaises et Latines (LLFL)
Département Littérature Générale et Comparée (LGC)

UFR Langues, Littératures, Cultures et Sociétés Etrangères (LLCSE)
Département Études Orientales (EO)
Département Études Germaniques (EG)
Département Études Ibériques et Latino-Américaines (EILA)
Département Études Italiennes et Roumaines (EIR)
Département Institut d’Études Européennes (IEE)
Département Langues Étrangères Appliquées (LEA)
Département Monde Anglophone (MA)

Autres structures d’enseignement
École supérieure d'interprètes et de traducteurs (ESIT)
Institut des Hautes Études de l’Amérique Latine (IHEAL)
Service de la Formation Continue (SFC)
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LES SITES DE LA SORBONNE 
NOUVELLE

Pôle Censier 
Campus Censier

Pôle Sorbonne
Bibliothèque Sainte-Barbe
Bibliothèque Sainte-Geneviève
Librairie des Presses Sorbonne Nouvelle
Institut de linguistique et phonétique 
générales et appliquées
Institut du monde anglophone
Maison de la recherche
Sorbonne

Campus Nation
(courant 2021- 2022)

École supérieure d’interprètes 
et de traducteurs

IHEAL / CREDA
Campus Condorcet 
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Le calendrier général de l’université ne concerne pas l’ESIT et les formations de préparation au concours (MEEF et Agrégation).
A partir du 2nd semestre tous les cours ont lieu sur le campus Nation en dehors de l’IHEAL (campus Condorcet).

CALENDRIER UNIVERSITAIRE ÉTUDIANT
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Le calendrier général de l’université ne concerne pas l’ESIT et les formations de préparation au concours (MEEF et Agrégation).
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VOUS ÊTES ÉTUDIANT.E INTERNATIONAL.E  
TROIS PROFILS

Ce guide s’adresse à trois publics d’étudiant.e.s internationaux.ales. 
Les profils sont différents et certaines procédures et informations peuvent 
varier, il est important de bien y faire attention.

		 les étudiant.e.s en programme d’échange sont accueilli.e.s à 
l’Université Sorbonne Nouvelle  dans le cadre d’une convention passée avec 
leur université. Les cours suivis à la Sorbonne Nouvelle sont validés dans 
l’université d’origine, le plus souvent grâce à un contrat d’études signé 
au préalable. Le séjour d’études à l’université ne débouche donc pas sur la 
délivrance d’un diplôme français.

		 les étudiant.e.s en diplôme international sont accueilli.e.s à la 
Sorbonne Nouvelle dans le cadre d’une convention de co-diplômation 
conclue entre la Sorbonne Nouvelle et une ou plusieurs universités partenaires. 
Les étudiant.e.s en co-diplômation suivent un programme de cours pré-établi 
par les universités partenaires et obtiennent, à la fin du cursus soit un double 
diplôme, soit un diplôme conjoint.

		 les étudiant.e.s internationaux.ales individuels.les suivent tout ou 
une partie de leurs études supérieures à la Sorbonne Nouvelle, leur but étant 
d’obtenir un diplôme universitaire français. La scolarité se déroule donc 
entièrement au sein de notre université et les étudiant.e.s sont suivis 
par leurs départements d'études pour leurs inscriptions et parcours 
pédagogiques. La DAI organise un dispositif d'accueil, d'information et 
d'intégration pour ces étudiant.e.s tout au long de l'année, détaillé dans 
ce guide. 

www.sorbonne-nouvelle.fr/pourquoi-choisir-la-sorbonne-nouvelle 

14

http://www.univ-paris3.fr/venir-etudier-a-la-sorbonne-nouvelle-587330.kjsp?RH=1209061830093


VOS INTERLOCUTEURS.TRICES 

		 	 En tant qu’étudiant.e en programme d’échange ou étudiant.e en 
   diplôme international, votre interlocuteur principal à la Sorbonne 
   Nouvelle est la Direction des Affaires Internationales (DAI).

 Direction des Affaires Internationales
 Campus Censier
 13 rue Santeuil, 3e étage
 Bureaux 315 à 321 - Bât B
 Ouverture au public :
 lundi 14h00-17h00 /mardi et jeudi 09h30-12h30 et 14h00-17h00
 Programme Erasmus - Europe : 
 erasmus-incoming@sorbonne-nouvelle.fr
 +33(0)1 45 87 48 03
 Programme International - Hors Europe : 
 mobilite.internationale@sorbonne-nouvelle.fr 
 +33(0)1 45 87 48 56
 Diplômes internationaux et co-diplômes :
 diplomes-internationaux@sorbonne-nouvelle.fr
 +33 (0)1 45 87 48 55
 
 Suivez la DAI sur Facebook pour être tenu au courant de toutes les 
 actualités : @DAISorbonneNouvelle
	 
   En tant qu’étudiant.e international.e individuel.le, vos 
   interlocuteurs pour toutes les questions d’inscription et de scolarité   
   sont les secrétariats des UFR et composantes :  
 
 Université Sorbonne Nouvelle
 Campus Censier 
 13 rue Santeuil 
 75231 Paris Cedex 05
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http://Direction des Affaires Internationales (DAI)
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  UFR Arts & médias Scolarité : bureau 200B (2e étage)
  scolarite-ufr-am@sorbonne-nouvelle.fr

  UFR Langues, Littératures, Cultures et Sociétés Étrangères (LLCSE) 
  Scolarité : 3e étage 
  scolarite-ufr-llcse@sorbonne-nouvelle.fr 

  UFR Littérature, Linguistique, Didactique (LLD) Scolarité : 
  bureau 417 - 4e étage  
  scolarite-ufr-lld@sorbonne-nouvelle.fr

   Autres composantes 
  École Supérieure d'Interprètes et de Traducteurs(ESIT) 
  Tél. 01 44 05 42 05 
  esit@sorbonne-nouvelle.fr 

   Institut des Hautes Études de l'Amérique latine (IHEAL) 
  Tél. 01 44 39 86 65 
  iheal.scolarite@sorbonne-nouvelle.fr 

Une fois à la Sorbonne Nouvelle, vous pouvez aller poser toutes vos questions 
au Welcome Desk, au rez-de-chaussée du Campus Censier. 
En dehors de ces horaires ou en étant à distance, vous pouvez adresser vos 
questions à l’adresse accueil-international@sorbonne-nouvelle.fr, qui est 
gérée par les étudiants du Welcome Desk. 
Suivez le Welcome Desk sur Instagram : @DAISorbonneNouvelle

Pour les Doctorant.e.s

Le bureau d’accueil et d’orientation pour les doctorant.e.s internationaux.ales 
se situe à la Maison de la recherche de l’université.
 
 Maison de la recherche Sorbonne Nouvelle
 4 rue des Irlandais - 75005 Paris
 Tél : + 33 (0)1 55 43 08 94
 adelaida.abadia@sorbonne-nouvelle.fr
 www.sorbonne-nouvelle.fr/doctorants-internationaux

PRÉPARER SON SÉJOUR EN FRANCE
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PRÉPARER SON SÉJOUR EN FRANCE
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VOTRE ADMISSION

Afin de bien préparer votre séjour à Paris et profiter pleinement de vos études 
à la Sorbonne Nouvelle, plusieurs démarches sont nécessaires : 

L’OFFRE DE FORMATION 
La Sorbonne Nouvelle propose des formations de haut niveau en Arts et 
Médias, Langues, Sciences Humaines et Sociales.
Prenez le temps de découvrir cette offre de formation, les conditions 
d’admission, les programmes, les poursuites d’études et les débouchés 
professionnels : 
www.sorbonne-nouvelle.fr/apprendre-et-se-former 

	
	 	

	 	 	Pour les étudiant.e.s  en programme d’échange
 i Assurez-vous que vous avez été nommé par votre université d’origine  
   et contacté par la Direction des affaires internationales (DAI) de la   
   Sorbonne Nouvelle.
  -  Complétez le formulaire de candidature en ligne 
   www.univ-paris3.fr/venir-dans-le-cadre-d-un-programme-d-echange ;
  -  Faites-le signer par un responsable de l’université d’origine puis
      envoyez-le à la Direction des Affaires Internationales de la  
   Sorbonne Nouvelle accompagné des documents demandés  
   (copie de votre passeport valide, attestation de niveau de  
   langue française, dernier relevé de notes).

		 Pour les étudiant.e.s  en diplôme international
	 i Assurez-vous que vous avez été nommé par votre université 
  d’origine et contacté par la Direction des affaires internationales (DAI)
  de la Sorbonne Nouvelle qui vous indiquera la procédure à suivre
  pour votre inscription.

	 	

http://www.sorbonne-nouvelle.fr/apprendre-et-se-former 
http://www.univ-paris3.fr/venir-dans-le-cadre-d-un-programme-d-echange


	 Pour les étudiant.e.s international.e.s  individuel.le.s    
 Veuillez consulter la page : www.sorbonne-nouvelle.fr/inscription

Voici quelques informations pour vous aider à vous situer dans la procédure 
de demande d’admission :

PROCÉDURE D'ADMISSION EN PREMIÈRE ANNÉE DE LICENCE (L1) POUR 
LES ÉTUDIANT.E.S INTERNATIONAUX.ALES INDIVIDUEL.LE.S

Vous résidez à l'étranger dans un pays relevant de la procédure Études 
en France (EeF) :

  l Vous devez déposer votre candidature sur le site Campus France   
   de  votre pays d'origine à l'adresse suivante : www.nomdupays.  
   campusfrance.org
   Exemple : www.algerie.campusfrance.org

  l Vous devez justifier d'une bonne connaissance du français et 
   présenter une attestation de votre niveau de langue : DALF C1   
   ou C2, DELF B2 ou TCF B2 (avec un minimum de 10/20 à l'écrit).   

Vous résidez à l'étranger dans un pays ne relevant pas de la procédure 
Études en France (EeF) :

  l Vous devez remplir un dossier de Demande d'Admission Préalable  
   (DAP) selon votre situation 

  -   Si vous résidez à l’étranger dans un pays ne relevant pas de la 
    procédure EeF: vous devez retirer un dossier DAP Blanc, puis le   
    déposer complété auprès du Service de Coopération et d’Action   
    Culturel de l’Ambassade de France.

  -   Si vous résidez en France : vous devez retirer un dossier DAP Vert,  
    puis le déposer complété à l’Université, auprès du Pôle   
    Scolarité de votre formation.

  l  Dans les deux cas, si vous n'êtes pas titulaire d'un DALF C1 ou C2   
    ou d'un DELF B2 ou d'un TCF B2 (avec un minimum de 10/20 à   
    l'écrit), vous devrez vous présenter au Test de Connaissance du   
    Français (TCF) organisé par France Education International (FEI).
    www.france-education-international.fr/tcf
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Vous êtes titulaire (ou futur titulaire) d'un baccalauréat français ou d'un 
baccalauréat européen, ressortissant.e de l'UE, de l'Espace Économique 
Européen (EEE), de la Confédération Suisse, de Monaco ou d'Andorre

        OU
vous souhaitez vous réorienter après votre Licence 1 :

  l Vous devez vous connecter au site PARCOURSUP. La saisie des   
   voeux se fera au premier trimestre 2021. 
   www.parcoursup.fr

  l Vous devez justifier d'une bonne connaissance du français et 
   présenter une attestation de votre niveau de langue : DALF C1 ou   
   C2, DELF B2 ou TCF B2 (avec un minimum de 10/20 à l'écrit).

POUR UNE INSCRIPTION EN 2E OU 3E  ANNÉE DE LICENCE OU EN MASTER

Vous résidez à l'étranger dans un pays relevant de la procédure Études en 
France (EeF) :
  l de votre pays d'origine à l'adresse suivante : www.nomdupays.  
   campusfrance.org
   Exemple : www.algerie.campusfrance.org

  l Vous devez justifier d'une bonne connaissance du français et
   présenter une attestation de votre niveau de langue : DALF C1 ou  
   C2, DELF B2 ou TCF B2 (avec un minimum de 10/20 à l'écrit).

Vous résidez à l’étranger dans un pays ne relevant pas de la procédure 
Études en France (EeF)

OU

Vous résidez en France
OU

Vous êtes titulaire (ou futur titulaire) d'un baccalauréat français, d'un 
baccalauréat européen ou ressortissant.e de l'UE, de l'Espace Econo-
mique Européen (EEE) ou de la Confédération Suisse, Monaco ou Andorre :

  l Vous devez prendre connaissance du calendrier de la formation   
   qui vous intéresse sur la page « offre de formation » du service de  
   candidature en ligne eCandidat. 
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  l Si vous n’êtes pas titulaire d’un baccalauréat français, vous 
   devez justifier d'une bonne connaissance du français et présenter 
   une attestation de votre niveau de langue : DALF C1 ou C2, DELF B2 
   ou TCF B2 (avec un minimum de 10/20 à l'écrit).

FORMALITÉS D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR

Selon votre nationalité, votre situation et la durée de votre séjour, vous devez 
peut-être obtenir un visa pour suivre vos études ou faire des recherches en 
France ou pour y revenir après l’obtention de votre diplôme.

Il existe un site officiel des visas pour la France : https://france-visas.gouv.fr/. 
N'hésitez pas à le consulter pour obtenir toute l'information nécessaire pour 
préparer votre séjour d'études en France.

Le visa long séjour valant titre de séjour mention "étudiant", ou VLS-TS 
"étudiant", vous permet de suivre des études en France pour une période 
de quatre mois à un an. À son expiration, vous devez demander une carte de 
séjour pour pouvoir rester en France.

Il donne le droit de :
 - voyager librement dans tous les pays de l’espace Schengen ;
 - travailler 964 heures par an, soit 20 heures par semaine, pour   
  compléter ses ressources ;
 - bénéficier de VISALE, la caution locative étudiante gratuite ;
  recevoir une allocation logement de la CAF 
 - prolonger son séjour au-delà de la durée de validité du titre   
  de séjour délivré.

DISPENSE DE VISA
Sont dispensés de visa les ressortissants de l’Union Européenne, ainsi que de 
la Suisse, de l’Islande, de la Norvège, du Liechtenstein ou encore d’Andorre, de 
Monaco, du Vatican et de Saint-Marin.
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COMMENT VALIDER VOTRE VISA LONG SÉJOUR EN FRANCE

À votre arrivée en France, vous devez faire valider votre visa long séjour valant 
titre de séjour (VLS-TS). 
La procédure est entièrement dématérialisée : vous pouvez tout faire à 
distance, depuis chez vous, avec votre ordinateur. Vous devez valider votre 
visa au plus tard dans les trois mois qui suivent votre arrivée en France. 

Voici l’adresse à laquelle vous devez vous connecter : 
https://administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr

De quoi avez-vous besoin pour valider votre VLS-TS ? 
 - d’une adresse électronique (email) valide ;
 - des informations figurant sur votre visa ;
 - de communiquer votre date d’arrivée en France ;
 - de communiquer votre adresse de résidence en France ; 
 - d’une carte de paiement pour payer en ligne la taxe de séjour. 

Vous n’avez pas de carte de paiement ?
Pas d’inquiétude ! Vous pouvez acheter un timbre électronique dans un 
bureau de tabac, sur une borne dédiée, et le payer en espèces. 
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ACCOMPAGNEMENT DANS VOS DÉMARCHES
CITÉ INTERNATIONALE UNIVERSITAIRE DE PARIS (CIUP) 

Welcome Desk Paris Plateforme d'accueil multiservices pour les 
étudiant.e.s  
Services proposés :

 - accueil, information et accompagnement multilingue ;
 - dossier de demande d'allocation logement auprès de la CAF;
 - autorisations de travail (permanences de la DIRECCTE) ;
 - sécurité sociale (permanences de la CPAM) ; 
 - titres de transport ;
 - aide à la recherche d’emploi (permanences de Pôle emploi) ; 
 - bourses et aides sociales (permanences du CROUS) ;
 - réglementation logement (permanences de l'ADIL75).

RÉSEAU ACCESS 

L’équipe multilingue du Réseau Access, situé à la Cité Internationale 
Universitaire de Paris, accompagne les étudiant.e.s internationaux.ales avant 
leur arrivée et une fois sur place. Tout au long de l’année, le Réseau Access 
peut vous aider pour vos démarches administratives, pour votre recherche de 
logement, vous proposer un apprentissage du français, des informations 
pratiques et culturelles. https://access.ciup.fr 
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WelcomeDeskParis à la Cité Internationale 
Universitaire de Paris / Maison Internationale

17, boulevard Jourdan 75014 Paris
Transports : RER B Cité Universitaire 
 Site internet : https://access.ciup.fr/

welcome-desk-paris/

mailto:www.sorbonne-nouvelle.fr/welcome-desk-sorbonne-nouvell?subject=
mailto:https://www.accces.fr/?subject=


ACCOMPAGNEMENT À LA SORBONNE NOUVELLE

Une fois à la Sorbonne Nouvelle, vous pouvez venir poser toutes vos questions 
sur le Welcome Desk, situé au rez-de-chaussée du bâtiment principal de 
Censier. Démarches d'installation à Paris, offre sportive de l'Université, 
démarches d'inscriptions, cours de français, centres de santé, vous y trouverez 
vos réponses. 

Le Welcome Desk est un dispositif d'accueil structuré par la DAI et animé 
par une équipe d'étudiant.e.s internationaux.ales sélectionnés pour leurs 
compétences multilingues, qui tiennent des permanences tout au long de 
l'année.
En dehors de ces horaires ou en étant à distance, vous pouvez adresser vos 
questions à l’adresse accueil-international@sorbonne-nouvelle.fr, qui est 
gérée par les étudiants du Welcome Desk.

www.sorbonne-nouvelle.fr/welcome-desk
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SE SOIGNER EN FRANCE 
ADHÉRER À LA SÉCURITÉ SOCIALE 
L’affiliation à la Sécurité Sociale est gratuite et obligatoire pour tous les 
étudiant.e.s en France, qu’ils soient français.e.s ou étranger.e.s.  
 
Pourquoi ? 
La Sécurité Sociale vous permet d’être remboursés d’une partie de vos 
frais de santé (consultation chez un médecin, examens médicaux), dès 
votre inscription à l’Université. 
 
Quand ?   

  En tant qu’étudiant.e en programme d’échange, la Direction des 
 Affaires Internationales s’occupe de vos démarches d’Inscription 
 Administrative (IA) et vous donnera votre carte d’étudiant à la réunion 
 d’accueil. Vous pourrez ensuite entamer vos démarches d’adhésion à la 
 Sécurité Sociale française. 

 En tant qu’étudiant.e international.e individuel.le, vous devez vous 
 acquitter de la Contribution Vie Étudiante et de Campus (CVEC) et 
 effectuer votre Inscription Administrative (IA) avant d’entamer vos 
 démarches d’adhésion à la Sécurité Sociale française.  
 
Dans tous les cas, il est impératif de suivre attentivement votre dossier, et 
de prendre contact avec la Sécurité Sociale en cas de non réponse de leur 
part (au-delà de plusieurs semaines). 

Comment ?  
Retrouvez toutes les informations nécessaires sur notre page « Adhérer à la 
Sécurité Sociale et souscrire à une mutuelle », disponible en Français et en 
anglais. 	
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LA SANTÉ À L'UNIVERSITÉ
La Sorbonne Nouvelle dispose d’un service de Médecine Préventive à 
destination des étudiant.e.s inscrits à l’Université, pour garantir leur bien-être 
physique, social et psychologique. 

Le Service de Santé Universitaire (SSU) est ouvert toute l’année et propose des 
prestations gratuites et confidentielles par une équipe de médecins, 
infirmières et psychologues.  

Le Centre de Santé des Saints-Pères est ouvert aux étudiant.e.s de la 
Sorbonne Nouvelle, et propose des prestations : remboursées par la 
Sécurité Sociale. Il peut assurer des prestations en anglais. 

SERVICE SOCIAL
Deux assistant.e.s sociaux.ales du CROUS sont présentes à la Sorbonne 
Nouvelle pour vous écouter et vous aider en cas de difficultés personnelles, 
familiales ou sociales. Le service est couvert par le secret professionnel, peut 
vous accompagner dans l’analyse de votre situation et envisager avec vous les 
meilleures solutions. 
 
Retrouvez toutes les informations sur notre page « Centres de Santé et services 
sociaux », disponible en français et en anglais. 
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Campus Censier - Bureau 247, 2e étage - Bât A
Tél : 01 45 87 40 32

www.sorbonne-nouvelle.fr/ssu
medecine.preventive@sorbonne-nouvelle.fr 

Centre de Santé des Saints-Pères
45 rue des Saints-Pères - 75006 PARIS

Tél : 01 42.86.21.29
RDV : www.doctolib.fr (rubrique SIUMPPS Paris-

Descartes / Centre de Santé des Saints-Pères)

Campus Censier  - Bureau 222 - 2e étage - Bât A
www.sorbonne-nouvelle.fr/service-social.

sorbonnenouvelle@crous-paris.fr

http://www.univ-paris3.fr/medecine-preventive-des-etudiants-9942.kjsp?RH=1308060048649
http://www.sorbonne-nouvelle.fr/centres-de-sante-et-services-sociaux
http://www.sorbonne-nouvelle.fr/ssu
http://www.doctolib.fr (rubrique SIUMPPS Paris-Descartes / Centre de Santé des Saints-Pères)
http://www.doctolib.fr (rubrique SIUMPPS Paris-Descartes / Centre de Santé des Saints-Pères)
http://www.univ-paris3.fr/service-social-en-faveur-des-etudiants-crous-de-paris-10362.kjsp?RH=1178827696276


CVEC 
Les étudiant.e.s admis.e.s dans un établissement d'enseignement supérieur 
français sont concerné.e.s par la Contribution Vie Étudiante et de Campus 
(CVEC). Son montant est fixé à 92 €.
Ne sont pas assujettis par la CVEC : les étudiant.e.s en échange dans le cadre 
d'une convention entre leur établissement d'origine à l'étranger et leur 
établissement d'accueil en France. Les étudiant.e.s en échange dans le cadre 
d’une convention de co-diplômation internationale peuvent être assujettis 
au paiement de la CVEC, en fonction de l’accord de partenariat signé entre la 
Sorbonne Nouvelle et l’université d’origine.

Certains étudiant.e.s n'ont pas à payer la Contribution Vie Étudiante et de 
Campus. Il s'agit :
 - des boursier.e.s sur critères sociaux géré.e.s par les CROUS (boursiers 
  des ministères de l'enseignement supérieur, de la culture ou de 
  l'agriculture), et des boursier.e.s financé.e.s par les régions pour des 
  formations paramédicales, sanitaires et sociales ;

 - des étudiant.e.s réfugié.e.s, des étudiant.e.s bénéficiaires de la
   protection subsidiaire et des étudiant.e.s enregistré.e.s en qualité de
  demandeurs d'asile. 

Comment acquitter la CVEC ?
  L’acquittement à la CVEC est un préalable à l’inscription. Vous vous 
  connecter sur la page http://cvec.etudiant.gouv.fr pour obtenir votre 
  code CVEC, celui-ci sera délivré sur l’attestation  d’acquittement pour les 
  étudiant.e.s OU sur l’attestation d’acquittement par exonération pour les 
  étudiant.e.s exonéré.e.s.

L’attestation sera indispensable le jour de votre inscription !

LA CVEC SE PAYE EN LIGNE 
 1. S'inscrire d'abord sur le site messervices.etudiant.gouv.fr
 2. Se connecter ensuite au site dédié cvec.etudiant.gouv.fr
 3. Déclarer sa ville d'études et payer la CVEC avec sa carte bancaire
 4. Télécharger une attestation de paiement, et la garder    
  précieusement pour la donner au moment de son inscription.
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LES BOURSES D'ÉTUDES

  Les étudiant.e.s en programme d’échange ainsi que les étudiant.e.s 
  en diplôme international bénéficient en général d’un soutien financier 
  de leur université d’origine : des bourses de mobilité et, dans certains
   cas, des bourses régionales ou aides financières de fondations. 
  Le financement est établi sur la base de critères propres à
  votre université d’origine. En tant qu’étudiant.e en programme 
  d’échange, vous êtes exonéré.e des frais d’inscription.
 
  Les étudiant.e.s internationaux.ales individuel.le.s peuvent bénéficier 
  de bourses de leur gouvernement d’origine ou de bourses accordées par
  l’État français.
 
Campus Bourses vous permet d’obtenir des informations sur les bourses 
proposées aux étudiant.e.s étranger.e.s : http://campusbourses.campusfrance.
org.
Cet outil répertorie toutes les aides délivrées par les États (français et 
étrangers), les collectivités  territoriales, les entreprises, les fondations 
et les établissements d’enseignement supérieur. Filtrez votre recherche 
par nationalité, domaine et niveau d’études pour trouver les aides qui 
correspondent à votre profil.

DROITS D’INSCRIPTION 

  Étudiant.e.s d’échange
  En tant qu’étudiant.e en programme d’échange, vous êtes exonéré.e.s 
  des frais d’inscription.

  Étudiant.e.s en diplôme international
  Les étudiant.e.s en échange dans le cadre d’une convention de 
  co-diplômation internationale peuvent être assujetti.e.s au paiement 
  des frais d’inscription, en fonction de l’accord de partenariat signé 
  entre la Sorbonne Nouvelle et l’université d’origine.
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LES BOURSES D'ÉTUDES

  Les étudiant.e.s en programme d’échange ainsi que les étudiant.e.s 
  en diplôme international bénéficient en général d’un soutien financier 
  de leur université d’origine : des bourses de mobilité et, dans certains
   cas, des bourses régionales ou aides financières de fondations. 
  Le financement est établi sur la base de critères propres à
  votre université d’origine. En tant qu’étudiant.e en programme 
  d’échange, vous êtes exonéré.e des frais d’inscription.
 
  Les étudiant.e.s internationaux.ales individuel.le.s peuvent bénéficier 
  de bourses de leur gouvernement d’origine ou de bourses accordées par
  l’État français.
 
Campus Bourses vous permet d’obtenir des informations sur les bourses 
proposées aux étudiant.e.s étranger.e.s : http://campusbourses.campusfrance.
org.
Cet outil répertorie toutes les aides délivrées par les États (français et 
étrangers), les collectivités  territoriales, les entreprises, les fondations 
et les établissements d’enseignement supérieur. Filtrez votre recherche 
par nationalité, domaine et niveau d’études pour trouver les aides qui 
correspondent à votre profil.

DROITS D’INSCRIPTION 

  Étudiant.e.s d’échange
  En tant qu’étudiant.e en programme d’échange, vous êtes exonéré.e.s 
  des frais d’inscription.

  Étudiant.e.s en diplôme international
  Les étudiant.e.s en échange dans le cadre d’une convention de 
  co-diplômation internationale peuvent être assujetti.e.s au paiement 
  des frais d’inscription, en fonction de l’accord de partenariat signé 
  entre la Sorbonne Nouvelle et l’université d’origine.
  

  Étudiant.e.s internationaux.ales individuel.le.s
 
 Des droits différenciés s’appliquent aux étudiant·e·s étranger·e·s extra-
 communautaires (sauf cas de non-assujettissement et exonérations 
 prévues par la loi). Tou.te.s les étudiant·e·s étranger·e·s doivent acquitter 
 des droits différents sauf les ressortissant·e·s des pays suivants :

 •  Etats membres de l’UE : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre,
   Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie,
  Irlande, Italie, Lettonie, Portugal, République Tchèque, Roumanie, 
  Royaume-Uni (encore dans l’UE à la rentrée 2019), Slovaquie, Slovénie, 
  Suède
 • Espace économique européen (EEE) : Islande, Liechtenstein, Norvège
 • Confédération suisse
 • Monaco
 • Andorre
 • Province du Québec au Canada
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Montant des droits d’inscription

Licence 2770 € (2e inscription : 1846 €)

Master 3770 € (2e inscription : 2513 €)

Doctorat (HDR) Non concerné

Calendrier de la campagne des exonérations du 31 mai au 30 novembre 2021

Session 1

Session 2

La Scolarité Centrale constitue l’interlocuteur privilégié pour les questions 
liées aux droits d’inscription, et peut être contactée à cette adresse : 
scolarite@sorbonne-nouvelle.fr

Cycle d’études Dates d’inscription IA* Date limite de dépôt 
de dossier en ligne

Date de commission

DU Licence/Licence 
professionnelle

Du 10 juillet au 12 octobre
lundi 14 juin   a lundi 5 juillet 2021 

Master Du 10 juillet au 15 octobre jeudi 19 août  a jeudi 2 septembre 2021

Doctorat* Du 10 juillet au 1er décembre

Cycle d’études Dates d’inscription IA* Date limite de dépôt de 
dossier en ligne

Date de commission

DU/Licence/Licence 
professionnelle

Du 10 juillet au 12 octobre

Master Du 10 juillet au 15 octobre 23 septembre   a jeudi 7 octobre 2021

Doctorat* Du 10 juillet au 1er décembre

mailto:scolarite@sorbonne-nouvelle.fr
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Session 3

La décision d’exonérer un.e étudiant·e des droits d’inscription est une 
mesure exceptionnelle et qui ne fait pas l’objet d’une attribution systématique. 
La décision est prise et prononcée par le Président de l’Université sur avis 
de la Commission d’exonération. L’exonération accordée peut être totale ou 
partielle : 

 • Elle porte sur les montants annuels des droits d'inscription nationaux  
  (hors droits spécifiques) pour les étudiants communautaires. 

 • Elle porte sur les droits différenciés (hors droits nationaux et hors droits
  spécifiques) pour les étudiants extracommunautaires.

L’ensemble des modalités de demandes d’exonération se trouve sur la page 
Droits d’inscription pour les étudiant·e·s étranger·ère·s.  

Cycle d’études Dates d’inscription IA* Date limite de dépôt de 
dossier en ligne

Date de commission

Doctorant Du 10 juillet au 1er décembre jeudi 11 novembre   a jeudi 25 novembre 2021 



LISTE DES DOCUMENTS À EMPORTER AVEC VOUS

Pour les étudiant.e.s en échange 
ou en diplôme international
- Le passeport en cours de validité  
 ou la carte d’identité nationale
- Le visa étudiant pour les étudiants  
 hors Union Européenne-La lettre  
 d’acceptation dans le cadre d’un  
 échange ou l’attestation 
 d’inscription 
- Le justificatif d’affiliation à la
  Sécurité Sociale : carte   
 européenne d’assurance   
 maladie, valide jusqu’au
  31/08/2022 ; Imprimé SE 401Q  
 106 pour le Québec
- Le justificatif de ressources   
 financières 
- Des photos d’identité 
- Un permis de conduire valide
  qui vous permettra de conduire
  pendant deux ans en France,   
 tant que vous bénéficierez d’un  
 titre de séjour étudiant
- L’acte de naissance ou duplicata 
 et sa copie traduite et légalisée
- Le carnet de santé et de   
 vaccination 

Pour les étudiant.e.s en 
candidature individuelle 
- Le passeport en cours de   
 validité ou la carte d’identité   
 nationale
- Le visa étudiant pour les   
 étudiants hors Union   
 Européenne  
- Les diplômes obtenus dans le
  pays d’origine, ainsi que les   
 copies traduites et légalisées 
- Le relevé détaillé des notes
  obtenues par matière au cours  
 des dernières années de   
 scolarité ou d’études supérieures 
 ainsi que sa copie traduite et   
 légalisée
- L’attestation de pré-inscription  
 ou d’inscription dans   
 l’établissement choisi
- Le justificatif de ressources   
 financières
- L’acte de naissance ou duplicata
 et sa copie traduite et légalisée
- Le carnet de santé et de   
 vaccination
- Des photos d’identité 
- Un permis de conduire valide
  qui vous permettra de conduire
  pendant deux ans en France,   
 tant que vous bénéficierez   
 d’un titre de séjour étudiant

ÉTUDIER À LA SORBONNE NOUVELLE
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ÉTUDIER À LA SORBONNE NOUVELLE
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VOTRE INSCRIPTION 
Consultez la page « Comment s’inscrire à la Sorbonne Nouvelle »
www.sorbonne-nouvelle.fr/venir-etudier-a-la-sorbonne-nouvelle
Une inscription à l’université se fait en trois étapes :
 a. la candidature
 b. l’inscription administrative (IA)
 c. l’inscription pédagogique (IP)

1. INSCRIPTION ADMINISTRATIVE (IA)
L’inscription administrative est obligatoire, annuelle et personnelle. Elle 
confère la qualité d’étudiant et se traduit concrètement par le paiement 
des frais d’inscription et la délivrance de la carte étudiante.

					 Pour les étudiant.e.s en programme d’échange et les étudiant.e.s
    en diplôme international :     
  l'inscription administrative se fait via la Direction des Affaires Internationales
  après avoir été nommé.e.s par votre Université d’origine et avoir envoyé
   un dossier de candidature. Vous finalisez ce processus à votre arrivée 
  en allant chercher votre carte d’étudiant auprès de la DAI.
  
  Les étudiant.e.s en programme d’échange qui ne sont pas inscrits
  dans un diplôme conjoint entre leur université d’origine et la Sorbonne 
  Nouvelle, ne règlent pas de frais de scolarité et ne sont pas assujetti.e.s 
  à la Contribution Vie Etudiante et de Campus (CVEC). 

  Les étudiant.e.s en échange dans le cadre d’une convention de 
  co-diplômation internationale peuvent être assujetti.e.s au paiement des
   frais d’inscription et/ou de CVEC, en fonction de l’accord de partenariat
   signé entre la Sorbonne Nouvelle et l’université d’origine. 
	
		 Pour les étudiant.e.s internationaux.ales individuel.le.s :
  L'inscription Administrative se fait intégralement à distance 
  par l'intermédiaire du site internet de l'Université. Elle est précédée
  de la contribution à la CVEC qui est de 92 euros. La CVEC sert à financer 
  des projets de vie de campus, à favoriser l'accueil et  l'accompagnement 
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 social, sanitaire, culturel et sportif des étudiants et à conforter les 
 actions de prévention et d'éducation à la santé.

 C’est le pôle scolarité de votre UFR (Unité de Formation et de
 Recherche) dont dépend votre département d’enseignement qui 
 est votre interlocuteur pour l’inscription administrative.
 www.sorbonne-nouvelle.fr/procedure-inscription-administrative
 Les frais d’inscription comprennent les droits de scolarité et les
 droits de bibliothèque.

i	Les étudiant.e.s en programme d’échange, qui ne sont pas inscrit.e.s dans 
un diplôme conjoint entre leur université d’origine et la Sorbonne Nouvelle, 
les boursier.e.s du gouvernement français, les étudiant.e.s réfugié.e.s, les 
étudiant.e.s bénéficiaires de la protection subsidiaire et les étudiant.e.s 
étant enregistré.e.s en qualité de demandeurs d’asile et disposant du droit 
de se maintenir sur le territoire sont exonéré.e.s des droits de scolarité et de 
bibliothèque, ainsi que de la cotisation CVEC.

2. ACTIVATION DE VOTRE COMPTE NUMÉRIQUE iSORBONNE (ENT) 
Votre numéro d’étudiant est nécessaire pour activer votre compte iSorbonne et 
poursuivre votre inscription. Il vous donne accès à vos certificats de scolarité et 
à votre messagerie de l’université, ainsi qu’à de nombreux services numériques. 

- Activer son compte : activation.sorbonne-nouvelle.fr 
 Pour communiquer avec l’université par mail vous devez obligatoirement 
 activer votre compte iSorbonne et utiliser votre messagerie iSorbonne
  et votre adresse prenom.nom@sorbonne-nouvelle.fr 
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3. JOURNÉES D’ACCUEIL 2021
					 	 Pour les étudiant.e.s  en programme d’échange et les étudiant.e.s  en 
   diplôme international : les réunions du premier semestre 2021-2022 
   auront lieu le 7 et 10 septembre 2021 à 14h. À la suite de ces réunions, les 
   étudiant.e.s en programme d’échange qui ne sont pas inscrit.e.s en 
   co-diplômation,  passeront un test d’évaluation linguistique, s’ils n’ont 
   pas au préalable fourni d’attestation de langue. Des cours de langue, 
   de méthodologie et de culture leur seront également proposés 
   gratuitement pendant l’année universitaire. 
			Pour les étudiant.e.s internationaux.ales individuel.le.s : 
   le calendrier des réunions d’accueil par les départements est consultable  
   sur www.sorbonne-nouvelle.fr/votre-rentree-2021
  Lors de ces réunions les enseignant.e.s vous présentent l’ensemble des
  cours et les démarches concernant votre inscription pédagogique
  ainsi que toutes les informations utiles au bon déroulement de votre 
  année universitaire. Il est important de ne pas manquer votre journée 
  d’accueil.

  Le Welcome Desk est présent dès la semaine de la rentrée pour vous
  informer et répondre à vos questions (www.sorbonne-nouvelle.fr/
  welcome-desk). Une réunion d’accueil en présentiel ou à distance sera
  organisée par la DAI pour faciliter votre intégration dans la vie universitaire 
  de la Sorbonne Nouvelle. 

4. INSCRIPTION PÉDAGOGIQUE (IP) 
L’IP n’est accessible qu’une fois votre inscription administrative validée. 
Elle correspond au choix des cours de la formation suivie et permet de fixer 
votre emploi du temps. Vous devez suivre des cours magistraux (CM) et des 
travaux dirigés (TD) si vous êtes en candidature individuelle. Vous pouvez 
choisir des CM et/ou des TD si vous êtes en programme d’échange. Les TD 
sont conseillés car plus faciles à suivre. Pour choisir les cours que vous allez 
suivre, consultez les brochures des formations en ligne sur le site internet 
de l’université, sur la page de votre département. Elles sont également 
consultables sur place au sein de votre département.

				   Pour les étudiant.e.s en programme d’échange : l’inscription 
   pédagogique s’effectue au secrétariat de votre département d’études.

36

http://www.sorbonne-nouvelle.fr/votre-rentree-2021
http://www.sorbonne-nouvelle.fr/   welcome-desk-sorbonne-nouvelle
http://www.sorbonne-nouvelle.fr/   welcome-desk-sorbonne-nouvelle


   Vous pouvez vous inscrire dans plusieurs départements différents. 
   Le choix des cours est libre pour les étudiant.e.s en programme
   d’échange, qui n’ont pas besoin de suivre l’intégralité de la brochure.

		 Pour les étudiant.e.s en diplôme international : l’inscription 
  pédagogique s’effectue au secrétariat de votre département d’études. 
  Le programme des cours obligatoires du programme de co-diplômation
  suivi est déjà établi.

		Pour les étudiant.e.s  internationaux.ales individuel.le.s  : l’inscription
  pédagogique se fait en ligne sur IP WEB : 
  www.sorbonne-nouvelle.fr/procedure-inscription-pedagogique
  Dans certaines filières, des démarches complémentaires sont à 
  effectuer pour l’IP. Les informations vous seront données lors des 
  journées d’accueil.
  

5. VOTRE EMPLOI DU TEMPS 
Une fois les inscriptions pédagogiques terminées, vous pourrez connaître,
dès le lendemain, votre emploi du temps et vos salles de cours :
- Munissez-vous des codes de vos cours : vous les trouverez dans votre 
 contrat pédagogique (onglet Ma scolarité de votre compte iSorbonne)  
 
- Consultez l’emploi du temps (onglet Ma scolarité de votre compte
 iSorbonne) pour connaître vos salles de cours (vous pouvez effectuer une
  recherche à partir du code de chaque cours). 
 Vérifiez que vous vous positionnez bien sur la semaine du 20 septembre  
 2021.  

NOTATION ET CONTRÔLE DES CONNAISSANCES 
À la Sorbonne Nouvelle, comme dans toutes les universités françaises, la 
réussite académique est évaluée selon un système de notation compris entre 
0 (minimum) et 20 (maximum). La note minimale permettant de valider une 
matière est 10. Des mentions sont associées aux notes égales ou supérieures 
à 10 : 
- « très bien » pour des résultats compris entre 16 et 20 ; 
- « bien » entre 14 et 16 ; 
- « assez bien » entre 12 et 14 ;  - « passable » entre 10 et 12.
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LE SYSTÈME EUROPÉEN DE TRANSFERT DE CRÉDITS
(European Credit Transfer System - ECTS)
Le système ECTS garantit au sein de l’Europe la reconnaissance académique 
de la période d’études effectuée dans une université partenaire.

Le système ECTS suppose : 
- la rédaction, avant le départ, d’un contrat d’études signé par l’étudiant.e
   et les établissements d’origine et d’accueil, où sont indiqués les 
 crédits ECTS qui seront attribués, une fois que l’étudiant.e aura réussi
 les épreuves d’évaluation ;

- l’établissement d’un relevé de notes indiquant les résultats universitaires
 obtenus, transférables d’un établissement à l’autre mentionne pour chaque 
 cours suivi les notes obtenues d’après le système local de notation et les 
 crédits ECTS.

	 i Un.e étudiant.e valide 30 crédits par semestre, soit 60 par année   
  universitaire.

ORGANISATION DES ÉTUDES 
Les études à l’université sont organisées en trois niveaux : Licence, Master, 
Doctorat (LMD).

 Licence 1
 Licence 2     180 ECTS
 Licence 3

h

Master 1
60 ECTS

h

Master 2
60 ECTS

h

Doctorat
180 ECTS
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LES BIBLIOTHÈQUES UNIVERSITAIRES
La Bibliothèque Sorbonne Nouvelle (BSN) vous accueille dans son nouveau 
bâtiment au cœur du campus Nation. Vous y trouverez également deux 
bibliothèques spécialisées, la Théâtrothèque Gaston Baty - Études Théâtrales 
et la Bibliothèque Gaston Miron - Études Québécoises.

 •  Espaces de détente : Bibliocafé avec son coin presse, canapés et poufs
  au niveau 1, espaces dédiés aux appels téléphoniques.
 •  Prêt illimité (dont 10 DVD maximum) pour 4 semaines, avec possibilité 
  de prolongation.
 •  De nombreux ordinateurs en libre accès et des matériels informatiques (PC 
  portables, tablettes) en prêt.
 •   Plus de 30 salles de travail réservables pour des groupes de 2 à 8 personnes.
 •   Espaces reprographie avec possibilité d’impressions, photocopies et scans.
Retrouvez nos collections :
  Niveau 1 : Langues et littératures françaises et francophones ; BD et DVD ; Bibliothèque
  Gaston Miron - Études québécoises
  Niveau 2 : Langues et littératures étrangères
  Niveau 3 : Arts, sciences humaines et sociales ; Théâtrothèque Gaston Baty

De plus, certaines bibliothèques rattachées à plusieurs universités mettent 
à la disposition des étudiants des fonds anciens très riches, comme la 
bibliothèque Sainte-Barbe : www.bsb.sorbonne-nouvelle.fr et la bibliothèque 
Sainte-Geneviève : www.bsg.sorbonne-nouvelle.fr.
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Direction des Bibliothèques Universitaires 
Campus Censier - Bât. C - 1er étage

 Tel : 01 45 87 48 29
site Internet Virtuose +

bibliotheque@sorbonne-nouvelle.fr

Campus Nation - Bât. A
Horaires d’ouverture d’octobre à avril : du

lundi au vendredi 8h30 -21h - le samedi 9h-19h

@DBU_USN
@DBU_USN@DBU_USN

https://www.bsg.univ-paris3.fr/
https://www.bsg.univ-paris3.fr/
https://www.bsg.univ-paris3.fr/
https://www.bsg.univ-paris3.fr/
mailto:http://www.univ-paris3.fr/visite-de-la-dbu--577184.kjsp%3FRH%3D1236682955363?subject=


DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT 
PROGRAMME DE TUTORAT INTERNATIONAL : BUDDY SYSTEM 
La Direction des Affaires Internationales (DAI) vous propose un 
accompagnement via le programme de tutorat international Buddy System. 
Inscrivez-vous à ce programme pour être accompagné d'un étudiant mentor 
pendant vos études à la Sorbonne Nouvelle. Votre mentor pourra vous faire 
découvrir l'université, vous faire rencontrer de nouvelles personnes et parler 
français au quotidien. Vous pourrez aussi faire découvrir à votre mentor votre 
pays, votre culture, et peut-être parler avec lui ou elle dans votre langue. Le 
mentor sera choisi par la DAI en fonction de vos points communs (domaine 
d'étude, âge, langue parlée, loisirs et attentes).

Comment s'inscrire ?
Rejoignez la plate-forme Buddy System et complétez 
votre profil. Dans les jours suivants votre inscription, 
vous recevrez un email pour vous proposer un mentor 
correspondant aux critères que vous avez renseignés 
sur votre profil.

LE PROJET TANDEM SORBONNE NOUVELLE
Tandem est un dispositif d’échanges linguistiques (anglais/français) auquel 
les étudiant.e.s de langue maternelle anglaise ou française s’inscrivent sur 
la base du volontariat. Chaque partenaire s’engage à aider l’autre à découvrir 
sa langue et sa culture. Pour le Tandem « classique » ou présentiel, les paires 
tandem se retrouvent en dehors des cours et gèrent en toute autonomie 
leurs conversations au cours du deuxième semestre (pas d’évaluation). Les 
étudiant.e.s anglophones et francophones s’inscrivent à l’intersemestre 
(fin déc.-début janv.) par le biais d’un questionnaire en ligne et sont ensuite 
invités à une réunion de prise de contact fin janvier. Il existe aussi une version à
distance (échanges virtuels en ligne) appelée Télétandem, pour lequel les 
modes d’inscription seront précisés à la rentrée de septembre ainsi qu' un 
cours tandem au 2e semestre, perfectionnement de l’expression orale en 

www.sorbonne-nouvelle.fr/tutorat-international
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tandem anglais/français (UE pro B6AP003, renseignements et inscription 
auprès du BET). Le Tandem est un outil formidable pour développer 
l’expression et la compréhension orales en langue étrangère, la compétence 
interculturelle mais aussi pour développer un réseau social et amical avec des 
étudiant.e.s d’autres cultures.

ÊTRE ACCOMPAGNÉ, MIEUX APPRENDRE, 
SE DÉVELOPPER : LE SERVICE RÉUSSITE ÉTUDIANTE
Tout au long de l’année, le service Réussite Étudiante vous propose :
 •  Des accompagnements et aides autour des compétences méthodologiques 
  et organisation du travail : ateliers pour les étudiant.e.s de L1 en début 
  d’année, ressources, documents tout au long de l’année. 

 •  Le Centre de tutorat.
  A partir du mois d'octobre, le Centre de tutorat met à votre disposition
   des tutrices et tuteurs de niveau Master afin de vous aider, régulièrement
   ou de façon plus ponctuelle, à réviser vos cours, à assimiler la méthodologie
  des exercices, à la mettre en pratique, à préparer les évaluations, à vous
  organiser et à planifier votre travail universitaire. Le Centre vous propose 
  cet accompagnement disciplinaire et méthodologique, en présentiel ou à
  distance, du lundi au vendredi dans des salles dédiées (dont le bureau 514).  
  Prise de rendez-vous en ligne : tutorat@sorbonne-nouvelle.fr
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www.sorbonne-nouvelle.fr/projet-tandem

Renseignements : 
www.sorbonne-nouvelle.fr/service-

reussite-etudiante
www.sorbonne-nouvelle.fr/centre-

accompagnement-tutorat
reussite@sorbonne-nouvelle.fr  

centre-tutorat@sorbonne-nouvelle.fr

CENTRE 
D’ACCOMPAGNEMENT 
ET DE TUTORAT 
Besoin d’un coup de pouce 
ou d’un conseil ?

Du lundi au vendredi 
pour tou.te.s les étudiant.e.s 
avec ou sans rdv 
 
SALLE 514 ( 5e étage )
Campus Censier

Accompagnement méthodologique, transversal 
et motivationnel par des étudiant.e.s en master ou 
en doctorat de l’université

Plus d’information sur : www.sorbonne-nouvelle.fr/centre-tutorat
Pour nous contacter : centre-tutorat@sorbonne-nouvelle.fr
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LA VIE CULTURELLE À LA SORBONNE NOUVELLE
La Sorbonne Nouvelle est régulièrement le théâtre de manifestations 
artistiques et culturelles. Festivals de la jeune création, coups de cœur de la 
billetterie, paniers cultures… tous les mois, l’agenda culturel vous permettra 
d’être informé des rendez-vous à ne pas manquer.

LE SERVICE D’ACTION CULTURELLE
Le service d’action culturelle est un lieu d’échanges, de rencontres artistiques, 
de découvertes, d’expérimentations, de créations, un lieu où se vit en partage 
l’art d’être spectateur... et acteur de la vie culturelle à l’université !

Il vous offre la possibilité d’accéder gratuitement à des ateliers semestriels et 
des stages de pratiques artistiques dans tous les domaines, en français et en 
langues étrangères : théâtre, danse, musique, cinéma, radio, photographie, 
écriture, etc. Certaines de ces propositions peuvent être validées en tant qu’UE 
libres.
Le Service d’action culturelle dispose aussi d’une billetterie qui permet 
d’accéder à des tarifs réduits aux spectacles, concerts et manifestations 
culturelles au programme de plus de 70 lieux partenaires, à Paris et en proche 
banlieue. Pour vous y retrouver, profitez du Panier Culture & Bio proposé par 
le service !

Enfin, le Service d’action 
culturelle vous aide à monter 
vos propres projets artistiques 
et propose un dispositif 
d’accompagnement de la 
création théâtrale inédit : 
Scènes Nouvelles.

Pour plus d’informations, 
adressez-vous à l’équipe de 
l’action culturelle, consultez la 
brochure du service ou le  guide 
de l’étudiant.e p. 65.

Service d’action culturelle
Bureau 18 - RDC - Bât A

13 rue Santeuil
75005 Paris

Tél :  01 45 87 42 97
www.sorbonne-nouvelle.fr/cultures
info.culture@sorbonne-nouvelle.fr

facebook.com/servicedactionculturelle
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LA CINÉMATHÈQUE UNIVERSITAIRE
La Cinémathèque universitaire est une association qui organise, à la Sorbonne 
Nouvelle, 250 projections entre septembre et avril.
Elle présente du lundi au vendredi deux films par jour, à 12h et 17h.
Les projections sont ouvertes à tous les étudiant.e.s de la Sorbonne Nouvelle.

SPORT
Le service universitaire des activités physiques et sportives (SUAPS) 
propose près de 30 activités physiques et sportives pour tous, étudiant.e.s et 
personnels de l’Université. Pour plus de renseignements adressez-vous au 
SUAPS ou reportez-vous p. 38 du Guide de l’étudiant.e.

                                                

Inscriptions, renseignements
Campus Censier - Bât. B

2e étage - Bureau 217B
Tél : 01 45 87 41 49

www.sorbonne-nouvelle.fr/cinematheque
cinematheque-universitaire@sorbonne-nouvelle.fr

Salle de projection
Campus Censier - Bât. A

Rez-de-chaussée - Salle 49
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Campus Censier
13 rue Santeuil - 75005 Paris

Bureau 12 - RDC - Bât A
Tél : 01 45 87 40 63

suaps@sorbonne-nouvelle.fr
www.sorbonne-nouvelle.fr/suaps

www.sport-u.com

http://www.univ-paris3.fr/service-universitaire-des-activites-physiques-et-sportives-suaps--240.kjsp?RH=ACCUEIL
mailto:www.sorbonne-nouvelle.fr/cinematheque cinematheque-universitaire@sorbonne-nouvelle.fr
mailto:www.sorbonne-nouvelle.fr/cinematheque cinematheque-universitaire@sorbonne-nouvelle.fr
http://www.univ-paris3.fr/service-universitaire-des-activites-physiques-et-sportives-suaps--240.kjsp?RH=ACCUEIL
http://www.sport-u.com


BUREAU DE LA VIE ÉTUDIANTE (BVE)
Le Bureau de la Vie Étudiante est le lieu d’accueil de tous les étudiant.e.s. 
Une équipe vous y attend pour répondre à vos questions sur la vie à l’université 
et vous aider à vous orienter dans l’établissement et dans l’offre des activités 
étudiantes. N’hésitez pas à y passer !

 

VIE ASSOCIATIVE
De nombreuses associations étudiantes sont présentes sur le campus et dans 
les départements autour du théâtre, du journalisme, de la solidarité, de l’inter-
culturalité, mais aussi des associations de filières ou d’anciens élèves. Leurs 
activités rythment la vie étudiante tout au long de l’année.

Par ailleurs, des services comme le Bureau de la vie étudiante et le Service 
d'action culturelle collaborent régulièrement avec des partenaires associatifs 
extérieurs à l'université pour proposer des offres de bénévolat, des ateliers et 
organiser des événements sur le campus.

Retrouvez la présentation des associations de la Sorbonne Nouvelle 
www.sorbonne-nouvelle.fr/associations-etudiantes

Bureau de la Vie Étudiante
              13 rue Santeuil

   Bureau 13 - RDC - Bât B
 Tél : 01 45 87 79 80 / 48 79

bve@sorbonne-nouvelle.fr
facebook.com/BVEParis3
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LE SERVICE CARRIÈRE (BAIP)

Le Service Carrière (BAIP) a pour mission de mettre en place et de 
coordonner des actions visant à accompagner les étudiant.e.s et 
les jeunes diplômé.e.s dans l'élaboration de leurs projets professionnels, la 
recherche de stage et dans leurs stratégies de recherche d'emploi. 

MAISON DES INITIATIVES ÉTUDIANTES (MIE)
Mise en place par la ville de Paris, la Maison des initiatives étudiantes (MIE) 
soutient et accompagne les initiatives des étudiant.e.s à Paris et en région 
parisienne.

Maison des initiatives étudiantes
50 rue des Tournelles

75003 Paris
Tél : 01 49 96 65 30

www.paris.fr/pages/maison-des-
initiatives-etudiantes-2521

Service Carrière - BAIP
Campus Censier 

Bureau 6A - RDC - Bât B
Tél : 01 45 87 41 55

www.sorbonne-nouvelle.fr/service-carriere
baip@sorbonne-nouvelle.fr
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LA MISSION HANDICAP
Le service universitaire a pour mission d’accueillir et d’accompagner les 
étudiant.e.s en situation de handicap. Il s’agit de répondre à vos besoins 
individuels, de façon confidentielle, en proposant des mesures d’ordre 
pédagogique qui peuvent concerner l’organisation de l’emploi du temps et la 
durée du cursus, l’accessibilité des cours et des supports de cours ou encore 
la passation des examens. Ces aménagements sont élaborés en concertation 
avec une équipe plurielle (les médecins de la Médecine préventive des 
étudiant.e.s, les équipes pédagogiques et administratives). La Mission 
handicap veille à leur mise en œuvre.  

Les actions du service ont pour fondement la loi du 11 février 2005 pour 
l’égalité des droits et des chances qui visent à vous permettre de mener vos 
études dans les meilleures conditions possibles. L’ensemble des situations de 
handicap sont prises en considération (affection motrice, cognitive, psychique, 
sensorielle, maladie invalidante, accident temporaire…) et vous pouvez nous 
solliciter alors que vous étudiez en présentiel ou à distance.

La Mission handicap c’est notamment :
 • un soutien dans vos démarches administratives et pédagogiques et   
  une information sur les dispositifs existants ;
 • l’adaptation des supports de cours, la mise en place de tutorats   
  pédagogiques, le prêt de matériel spécialisé, l’organisation des   
  examens avec aménagements, une salle de travail ;
 • un partenariat avec le service Carrière de l’université pour vous aider à  
  préparer votre insertion professionnelle.
Par ailleurs, si vous souhaitez apporter votre soutien à d’autres étudiant.e.s 
en situation de handicap (prise de notes, tutorat pédagogique, secrétariat 
d’examen) en étant engagé.e par la Mission handicap, prenez contact avec 
nous.
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Horaires :
du lundi au jeudi de 9h30 à 12h et 
de 13h30 à 17h
le vendredi de 9h30 à 12h

Renseignements
www.sorbonne-nouvelle.fr/handicap

handicap@sorbonne-nouvelle.fr
01 45 87 79 55 / 79 29 / 78 49 / 41 15

Campus Censier - Bât. B
Rez-de-chaussée - Bureau 21A

VIVRE À PARIS



 

VIVRE À PARIS
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TROUVER UN LOGEMENT 
Paris est une ville qui accueille beaucoup d’étudiant.e.s et qui abrite intra-
muros plusieurs universités et écoles. Son statut de métropole, de capitale 
des arts et de ville universitaire rend le logement à Paris rare et cher. Nous 
vous invitons donc à commencer vos démarches le plus tôt possible afin de 
maximiser vos chances de trouver un logement. Afin de vous aider dans vos 
recherches, vous pouvez consulter les conseils du CROUS et ceux de Campus 
France, qui ont recensé les différentes possibilités de logement.

LE LOGEMENT UNIVERSITAIRE
L’université ne possède qu’un nombre réduit de places pour les 
étudiant.e.s en programme d’échange et aux étudiant.e.s en diplôme 
international. 
Les demandes doivent se faire via notre formulaire de demande de logement 
en ligne, 1er appel : du 29 avril au 31 mai pour les étudiant.e.s arrivant au 
premier semestre, 2ème appel : du 10 octobre au 10 novembre pour ceux du 
second semestre. Nous conseillons donc de rechercher par vous-même un 
logement en vous y prenant longtemps à l’avance. Un guide pour vous aider 
dans votre recherche est disponible sur le site www.sorbonne-nouvelle.fr sur 
la page « Trouver un logement en région parisienne ». 

 Guide pour les étudiant.e.s en programme d’échange : 
 www.sorbonne-nouvelle.fr/trouver-un-logement-en-region-parisienne

LES SOLUTIONS PROVISOIRES
Comme dans beaucoup de capitales et grandes villes, il peut s’avérer difficile 
de trouver un appartement à Paris. Dans le cas où vous n’auriez pas trouvé 
de logement et auriez besoin d’un hébergement temporaire à votre arrivée en 
France, nous vous conseillons de vous tourner vers des structures telles que : 
 - Les foyers de jeunes travailleurs   
 -   Les auberges de jeunesse
 - Les Centres Internationaux de Séjours de Paris
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http://www.crous-paris.fr
http://www.campusfrance.org/fr
http://www.campusfrance.org/fr
http://www.sorbonne-nouvelle.fr/trouver-un-logement-en-region-parisienne


      Étudiant.e.s internationaux.ales individuel.le.s : ces solutions provisoires 
de logement peuvent vous servir à justifier d’un hébergement temporaire lors 
de votre démarche de demande de visa. 

Le nombre de demandes pour un logement dans une résidence universitaire 
du CROUS à Paris est extrêmement élevé. En conséquence, les étudiants 
internationaux individuels non-boursiers ne sont pas prioritaires pour obtenir 
un logement CROUS. Il est donc IMPÉRATIF de trouver une autre forme de 
logement à l’aide des pages Campus France (www.campusfrance.org/fr/
logement-etudiant-en-France) et de notre guide du logement pour l’étudiant 
international individuel de la Sorbonne Nouvelle (lien plus bas).

Pour plus d’informations, des guides consacrés au logement sont disponibles 
à la consultation numérique et au téléchargement à cette adresse : 

 Guide pour les étudiant.e.s internationaux.ales individuel.le.s : 
 www.sorbonne-nouvelle.fr/trouver-un-logement-etudiants-internationaux

BUDGET 

LE COMPTE BANCAIRE
Ouvrir un compte bancaire en France peut être très utile, notamment pour 
régler vos factures (électricité, téléphone, loyer) et vos abonnements 
(transports, Internet). Vous pourrez également percevoir plus facilement vos 
éventuels salaires et vous faire rembourser vos frais de santé directement. 
Une carte de paiement française vous permet également de régler la majorité 
de vos dépenses et vous évite de transporter des sommes importantes d’argent 
liquide.

Dans certains cas, vous pouvez ouvrir un compte bancaire de « non- résident  ». 
Renseignez-vous auprès de votre banque dans le pays d’origine avant votre 
départ, afin de connaître la banque correspondante en France ; vous éviterez 
ainsi de payer des frais supplémentaires.
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http://www.campusfrance.org/fr/logement-etudiant-en-France
http://www.campusfrance.org/fr/logement-etudiant-en-France
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Vous pourrez alimenter votre compte en banque soit intégralement 
à votre arrivée par des virements internationaux, soit par un transfert de 
banque à banque à partir de l’étranger.

Comparez les offres de différentes banques. Les coûts de la carte de retrait, 
des virements internationaux et des retraits d’argent à l’étranger peuvent 
sensiblement varier d’un établissement à l’autre.

Trois documents sont nécessaires pour ouvrir un compte bancaire : une pièce 
d'identité, un justificatif de domicile et une attestation de scolarité ou une 
carte d'étudiant.

Quelques jours après l’ouverture d’un compte, vous disposerez d’un chéquier 
et/ou d’une carte bancaire.

TRANSPORTS 

À PARIS ET EN ÎLE-DE-FRANCE
La ville de Paris et la région parisienne sont desservies par tout un réseau 
de transports en commun : bus, métro, RER, tramway, trains Transilien. 
Paris et l’île-de-France sont découpés en 5 zones de transport. 

Les étudiant.e.s et/ou les moins de 26 ans bénéficient de tarifs préférentiels 
pour s’abonner aux transports en commun. Pour en profiter, il suffit 
généralement de présenter sa carte étudiant ou sa carte d’identité au moment 
de souscrire son abonnement.

 - La carte Imagine'R : réservée aux étudiant.e.s francilien.ne.s, ce
  pass spécial permet de voyager de façon illimitée dans toute l’Île-
  de-France pour moins de 350 euros par an.
 
 - Le ticket jeune : valable pendant  24 heures un samedi, un dimanche
  ou un jour férié, il permet de se déplacer librement dans une zone
  limitée pour seulement 4 euros.
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- Les  étudiant.e.s de plus de 26 ans ou les étudiant.e.s  restant moins 
  de  5 mois à Paris peuvent s’abonner chaque mois au pass Navigo pour
  75,20€ /mois.

 Pour plus d’informations sur les transports, rendez-vous sur le site de 
 la RATP (Régie autonome des transports parisiens) : www.ratp.fr

TRAVAILLER EN FRANCE 
Chaque étudiant.e étranger.e a le droit de travailler pendant ses études 
en France. Ce droit concerne tous les étudiant.e.s en France. S’il n’est pas 
ressortissant de l’Union européenne, l’étudiant doit disposer d’un titre de 
séjour "étudiant". 

La loi française autorise les étudiant.e.s étranger.e.s à travailler, à titre 
accessoire, 964 heures dans l'année, soit l’équivalent de 60 % de la durée 
légale du temps de travail. Il ne peut s'agir que d'un salaire d'appoint.

Lorsque l’on travaille en France, étudiant.e ou pas, un salaire minimum 
légal est garanti. Il est couramment appelé le Smic (salaire minimum 
interprofessionnel de croissance). Il s’élève à 10,25 euros bruts par heure 
au 1er janvier 2018. Pour connaître le salaire net, il faut déduire les cotisations 
sociales obligatoires (environ 20 %) ce qui revient à 8,03€ nets/ heure. Si vous 
travaillez 10 heures par semaine au salaire minimum, vous gagnerez environ 
80 euros net.

Toutes les démarches à suivre sur www.service-public.fr > Travail des étrangers 
non européens en France.

Pour les étudiant.e.s Européen.e.s ou Suisse, vous pouvez travailler 
pendant vos études. Vous n’êtes pas obligé de détenir un titre de séjour ou de 
travail. Vous devez occuper votre emploi à titre accessoire et en complément 
de vos études. Vous pouvez travailler 964 heures maximum par an (60 % de la 
durée annuelle légale du travail). Si vous dépassez ce quota, vous changerez 
alors de catégorie de motif de séjour et serez considéré comme relevant de la 
catégorie des travailleurs.
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TROUVER DU TRAVAIL
Entre les petits boulots et un partenariat université-entreprise, les 
possibilités sont diverses.

 - Les petits boulots (garde d’enfants, cours de langues, soutien
   scolaire, hôte ou hôtesse d’accueil…) peuvent être trouvés sur la 
   plate-forme Réseau Pro (stage - emploi - job étudiant),
   au CROUS, dans les publications étudiantes comme L’étudiant, 
   Phosphore, Studyrama, etc.

	 -  Selon votre domaine et votre niveau d’études, vous pouvez
   mettre en place un projet professionnel s’intégrant à votre cursus.
   Il s’agit de stages dans le cadre des Masters - notamment des 
   Masters professionnels, mais pas exclusivement - ou d’un financement 
   doctoral CIFRE, lorsque le Doctorat est suivi conjointement par une
   université et par une entreprise, cette dernière verse au doctorant une 
   rémunération.

Le Service Carrière - BAIP et le Service d’Information et d’Orientation 
peuvent vous aider dans vos démarches de recherches d’emploi, n’hésitez pas 
à les contacter.
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SIO
Campus Censier

Bureau 4 - RDC - Bât B Tél : 01 45 
87 40 40

www.sorbonne-nouvelle.fr/sio
sio@sorbonne-nouvelle.fr

Service Carrière - BAIP
Campus Censier 

Bureau 6A - RDC - Bât B
Tél : 01 45 87 41 55

www.sorbonne-nouvelle.fr/service-carriere
baip@sorbonne-nouvelle.fr

http://reseaupro.univ-paris3.fr
https://www.crous-paris.fr/
https://www.letudiant.fr/
https://www.phosphore.com/
https://www.studyrama.com/
http://www.univ-paris3.fr/baip-service-carriere-123868.kjsp?RH=1239377393642
http://www.univ-paris3.fr/le-service-d-information-et-d-orientation-448678.kjsp?RH=1179959686867
http://www.univ-paris3.fr/le-service-d-information-et-d-orientation-448678.kjsp?RH=1179959686867
http://www.sorbonne-nouvelle.fr/service-carriere


QUELQUES CONSEILS 
Refusez de travailler sans être déclaré, ce qui est communément appelé 
« travailler au noir ». C’est illégal, vous risquez de ne pas être payé et vous ne 
seriez pas couvert par votre assurance en cas d’accident.
Si vous rencontrez des problèmes avec votre employeur ou un autre salarié, 
tentez tout d’abord de les régler à l’amiable. Vous pouvez vous adresser aux 
délégués du personnel ou aux organisations syndicales, dont le rôle est de 
vous conseiller dans les situations difficiles.

À LA FIN DE VOTRE CONTRAT
Une fois le contrat arrivé à terme, l’employeur doit vous remettre certains 
documents à conserver précieusement :
 - un certificat de travail, qui reprend les dates de début et de fin de   
  votre contrat, la fonction occupée, etc. ;
 - une attestation de travail, destinée à Pôle Emploi si besoin.
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LA VIE CULTURELLE À PARIS

Toute l’année, la Ville de Paris propose de nombreuses activités culturelles, en 
voici quelque unes :

 - Les Journées du Patrimoine (en septembre) : des centaines de
  monuments historiques prestigieux sont exceptionnellement
   ouverts au public.
 -  La Nuit Blanche (en octobre) : chaque année, Nuit Blanche célèbre 
  l’art contemporain en réunissant, du crépuscule à l’aube, des 
  dizaines d’artistes et des centaines de milliers de visiteurs.
 - Le Printemps des Poètes (en mars) : manifestation nationale 
  contribuant au retour de la poésie dans l’espace public, le Printemps 
  des Poètes vous fait rencontrer la poésie contemporaine.
 - Le Salon du Livre (en mars) : le rendez-vous incontournable  
  des amoureux du Livre.
 - La nuit des musées (en mai) : les musées font nocturne
   durant une nuit entière au mois de mai et ouvrent gratuitement leurs
   portes.
  Notez que chaque premier dimanche du mois, les musées nationaux 
  sont gratuits.
 - La Fête de la musique (en juin) célèbre le début de l’été. 
  Tous les musiciens amateurs peuvent improviser des concerts dans 
  les lieux publics et les cafés ; certains professionnels, pour 
  l’occasion, se produisent eux aussi gratuitement.
 - La Fête du cinéma (en juillet) : une place de cinéma achetée permet 
  de bénéficier de prix réduits (~4,00 €) dans toutes les salles pendant 
  les trois jours de la fête.
 - Festivals, toute l’année Paris vit au rythme de festivals de musique
  comme Pitchfork Music Festival Paris, Villette Sonique, We Love 
  Green, Fnac Live, Solidays, Rock en Seine … 
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PRÉPARER SON RETOUR
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PRÉPARER SON RETOUR
	 Pour les étudiant.e.s en programme d’échange et les étudiant.e.s  
 en diplôme international 
 Si vous êtes étudiant.e.s Erasmus, vous devez faire signer l’attestation
 de fin de séjour par le coordinateur institutionnel Erasmus.
 Tous les étudiant.e.s en programme d’échange doivent récupérer 
 l’attestation de séjour et les documents originaux déposés à la DAI. 
 Vous pouvez également y récupérer votre attestation de fin de 
 séjour si votre université d’origine en a besoin.
 Vos relevés de notes seront disponibles dès mi-juin sur votre
 compte iSorbonne (mi-février pour les étudiant.e.s ne restant qu’au
  premier semestre). Ils seront envoyés par mail ou par courrier postal à
 votre université d’origine début juillet (début mars pour les étudiant.e.s
 ne restant qu’au premier semestre).
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NUMEROS D'URGENCE
SAMU (urgences médicales graves) 15
Police secours 17
Pompiers 18
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LEXIQUE 

 BU Bibliothèque Universitaire
 CC Contrôle Continu
 CM Cours Magistral (amphithéâtre)
 Composante :  Toute structure au sein de l’université - UFR,
              département, institut, etc. - qui organise l’enseignement
              dans le cadre d’un champ disciplinaire
 CROUS Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires
 DAI  Direction des Affaires Internationales
 DALF Diplôme Approfondi de Langue Française
 DBU Direction des Bibliothèques Universitaires
 Diplômes d’université Diplômes non nationaux, reconnus seulement
              par l’université qui les délivre
 Double cursus   Inscription à deux diplômes différents
 DUEF Diplôme Universitaire d’Études Françaises
 DULF Diplôme Universitaire de Langue Française
 EC Élément Constitutif, sous-partie de l’UE
 ECTS European Credit Transfer System (Système européen   
   de Transfert de Crédits)
 EX Examen final
 FLE Français Langue Étrangère
 LMD Licence / Master / Doctorat
 SIO Service d’Information et d’Orientation
 SRT Service de la Recherche et des Thèses
 TCF Test de Connaissance du Français
 TD - Travaux dirigés : Cours à effectif réduit. Assiduité obligatoire
 TEF Test d’Évaluation du Français
 TOEFL Test Of English as a Foreign Language
 UE Unités d’Enseignement. Elles constituent des
             regroupements cohérents d’enseignements dispensés
              sous forme de cours et de travaux dirigés
 UFR Unité de Formation et de Recherche

   Maquette : Corinne Warnery-Daugy - DCVP / Pôle PAO
           © Université Sorbonne Nouvelle 
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