Chers étudiantes et étudiants internationaux,
Je suis 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.
J’espère 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, je vous engage à profiter pleinement de votre séjour en explorant
le remarquable environnement parisien. Si les étudiant.e.s ont fréquenté
Paris depuis le Moyen Âge ce n’est pas seulement parce qu’ils y
trouvaient des maîtres, mais surtout parce qu’il s’agissait d’un lieu
propice aux rencontres, à la découverte, à la formation. Qu’il le soit aussi
pour vous !
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 celle 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 !
Sébastien Velut
Professeur de géographie
Vice président aux affaires internationales

BIENVENUE À L’UNIVERSITÉ SORBONNE
NOUVELLE – PARIS 3
Créée en 1970, l’Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 est issue de
l’ancienne faculté des lettres de l’Université de Paris.
Située dans le 5e arrondissement 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.
La Sorbonne Nouvelle comprend :
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 enseignants qui interviennent dans
ce champ disciplinaire et les personnels chargés de sa gestion administrative. Elles
sont composées de départements d’enseignement.

UFR Arts &
Médias :
4 départements

UFR Langues,
Littératures,
Civilisations
et Sociétés
Étrangères :
7 départements

UFR Littérature,
Linguistique,
Didactique :
4 départements

1 école :
Ecole Supérieure des Interprètes et des Traducteurs (ESIT)
1 institut :
l’Institut des Hautes Etudes de l’Amérique latine (IHEAL)

Elle propose des diplômes nationaux et des diplômes d’université dans
de nombreuses disciplines :


Cinéma et Audiovisuel



Théâtre



Information et Communication, Journalisme



Médiation culturelle



Sciences du langage, Didactique des langues



 angues : afrikaans, allemand, anglais, arabe, basque, catalan,
L
chinois, espagnol, finnois, français langue étrangère, galicien,
hongrois, hébreu, italien, langues étrangères appliquées, langue
latine, néerlandais, persan, portugais, roumain, sanskrit...



Lettres : littérature française, littérature comparée



Études européennes et internationales, études latino-américaines

EN CHIFFRES :

16 574

étudiants, dont
29 % d’étudiants
internationaux

49

spécialités
de master recherche
ou professionnel

+ de 470
accords de coopération,
dont 328 accords
Erasmus

13

diplômes d’université

+ de 70 combinaisons
Majeure-Mineure en
licence

18

formations à distance
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LES SITES DE LA
SORBONNE NOUVELLE
CENSIER / BIÈVRE
Campus Censier
Centre Bièvre

Gare
du Nord
Gare
St Lazare

Gare
de l'Est

Gare
de Lyon

Gare
Montparnasse

Gare
d'Austerlitz

SORBONNE /
MONTAGNE SAINTE-GENEVIÈVE

ESIT

Bibliothèque Sainte-Barbe
Bibliothèque Sainte-Geneviève
Boutique des Cahiers (Presses Sorbonne Nouvelle)
Institut de Linguistique et Phonétique Générales et
Appliquées (ILPGA)
Institut du Monde Anglophone

École Supérieure d’Interprètes et de Traducteurs

IHEAL

Maison de la Recherche
Sorbonne

Institut des Hautes Études de l’Amérique Latine

300m

B

ASCENSEUR
À CARTE
réservé aux
personnes
à mobilité
réduite

ascenseur

aux personnes à
mobilité réduite

accessibles
entrées
réduite
mobilité

entrées
entrées accessibles

D

A

E

RUE SANTEUIL

Centre Bièvre
1 rue Censier

Restaurant universitaire
31 rue Geoffroy Saint Hilaire

C

RUE CENSIER

E
D
E
RU

IR
M

m

250m

L

RUE DU FER À MOULIN

250

BE

Les cours ont essentiellement
lieu sur le
«Campus Censier », accessible
par la ligne 7
du métro (Censier-Daubenton
) et
lignes de bus 67 (Buffon-La Mosqu par les
ée) et 91
(Saint-Marcel-Jeanne d’Arc)

RUE DE LA CLEF

L4T50

NSIER
CAMPUS CE RAL
PLAN GÉNÉ
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CALENDRIER 2018-2019
SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

Accueil des étudiants (voir site w

DÉCEMBRE

JANVIER

Férié

1S

1M

2D

2M

2V

2M

2S

3 M

3S

Aide à la
réussite

2D

3L

3L

3J

3D

4M

4J

4D

4M

4V

4L

5M

5V

5L

5M

5S

5M

6J

6S

6M

6J

6D

6M

7V

7D

7M

7V

7L

7J

8S

8L

8J

8S

9D

9M

9V

9D

9M

10 M

10 S

10 L

10 J

11 J

11 D

11 M

11 V

12 V

12 L

12 M

12 S

13 M

13 J

13 D

11 M
12 M
13 J

IP du 1er semestre

10 L

13 S

4

7
Férié

14 V

14 D

14 M

14 V

15 S

15 L

15 J

15 S

16 D

16 M

16 V

17 L

Début S1

8

11

12
Fin S1

8M

14 L

10 D
11 L
12 M
13 M

Début S2

14 J
15 V

16 M

16 S
17 D

17 S

17 L

17 J

18 J

18 D

18 M

18 V

19 M

19 V

19 L

19 M

20 J

20 S

20 M

20 J

21 V

21 D

21 M

22 L

23 D

Examens
épreuves
longues
du S1

19 S

1

19 M
20 M

21 V

21 L

21 J

22 J

22 S

22 M

22 V

23 M

23 V

23 D

23 M

23 S

24 L

24 M

24 S

24 L

24 J

24 D

25 M

25 J

25 D

25 M

26 M

26 V

26 L

26 M

27 J

27 S

27 M

27 J

28 V

28 D

28 M

29 L

29 J

29 S
30 D

1

2

30 M
31 M

6
Aide à la
réussite

30 V

9

10

Férié

25 V
26 S

Fermeture

2

5
JPO

18 L

20 D

22 S

4

9S

16 D

17 M

3

8V

Aide
à la
réussite

15 M

18 M

5

1V

Fermeture

IP du 2nd semestre

IA

1J

3

Férié

FÉVRIER

1L

1S

25 L
26 M

27 D

27 M

28 V

28 L

28 J

29 S

29 M

30 D

30 M

31 L

31 J

6

13

4

5

6

2S

AVRIL

7

Examens

MAI

1L

1M

Férié

Examens
ENEAD et
épreuves
longues
du S2

Journée Portes Ouvertes

JUIN

JUILLET

1S

1L

2D

2M

3L

3M

4M

4J

AOÛT
1J

2M

2J

3D

3M

3V

4L

4J

4S

5M

5V

5D

5M

6L

7D

7 M

8V

8L

8 M

9S

9M

9J

10 D

10 M

10 V

11 L

11 J

11 S

11 M

11 J

12 M

12 V

12 D

12 M

12 V

12 L

13 M

13 S

13 L

13 J

13 S

13 M

14 J

14 D

14 M

14 V

14 D

14 M

15 V

15 L

15 M

15 S

15 L

15 J

16 M

16 J

16 D

16 M

16 V

17 D

17 M

17 V

17 L

17 M

17 S

18 L

18 J

18 S

18 M

18 J

18 D

19 M

19 V

19 D

19 M

19 V

19 L

20 M

20 S

Fin S2

20 L

20 J

20 S

20 M

21 J

21 D

Férié

21 M

21 V

22 V

22 L

Férié

22 M

22 S

23 J

6M
7J

16 S

23 S

Aide à la
réussite

8

9

6S

11

12

13

23 M

Férié

Examens
ENEAD et
épreuves
longues
du S2

Examens
ENEAD et
épreuves
longues
du S2

Inscription
aux
rattrapage

2V

Epreuves
rattrapages

3S
4D

5V

5L

6J

6S

6M

7V

7D

7M

8S

8L

8J

9 D

Férié

9 M

9V

10 L

Férié

10 M

10 S

Epreuves
rattrapages

21 D

Jurys

IA

3

MARS
1V

Semaines de cours

11

21 M

22 L

22 J

23 D

23 M

23 V

24 V

24 L

24 M

24 S

25 J

25 D

26 V

26 L

27 S

27 M
28 M

24 D

24 M

25 L

25 J

25 S

25 M

26 M

26 V

26 D

26 M

27 M

27 S

27 L

27 J

28 J

28 D

28 M

28 V

28 D

29 V

29 L

29 M

29 S

29 L

30 M

30 J

Férié

30 D

30 M

30 V

31 V

Jurys

31 M

31 S

30 S
31 D

10

Fermeture

Jurys

Epreuves
rattrapages

Fermeture

Fermeture

29 J

IA

web : page rentrée)
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VOUS ÊTES ÉTUDIANT INTERNATIONAL :
DEUX PROFILS
Ce guide s’adresse à deux publics d’étudiants internationaux :
m les étudiants en programme d’échange et
l les étudiants en candidature individuelle.
   

Les proﬁls sont différents et certaines procédures et informations peuvent
varier, il est important de bien y faire attention.

m les étudiants en programme d’échange sont accueillis à
l’Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 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.

l les étudiants en candidature individuelle suivent tout ou partie
de leurs études supérieures à l’Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3,
leur but étant d’obtenir un diplôme universitaire français. La scolarité
se déroule donc entièrement au sein de notre université. Les étudiants
étrangers en candidature individuelle trouveront le détail des
informations pratiques liées à leur cursus dans le Guide de l’étudiant
de la Sorbonne Nouvelle.
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VOS INTERLOCUTEURS
m En tant qu’étudiant en programme d’échange, 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 de 14h à 17h
Pour l’Europe : erasmus@sorbonne-nouvelle.fr
+33(0)1 45 87 48 03
Hors Europe : mobilite.internationale@sorbonne-nouvelle.fr
+33(0)1 45 87 48 56

l Pour les étudiants en candidature individuelle, votre interlocuteur
			 principal est votre UFR. Retrouvez ses coordonnées p.29 et sur
			 www.univ-paris3.fr
Pour les Doctorants
Le bureau d’accueil et d’orientation pour les doctorants internationaux se
situe à la Maison de la recherche de l’université.
Contact et rendez vous :
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.univ-paris3.fr/doctorants-internationaux
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PRÉPARER SON SÉJOUR EN FRANCE

18

VOTRE ADMISSION
Afin de bien préparer votre séjour à Paris et profiter pleinement de vos
études à la Sorbonne Nouvelle, plusieurs démarches sont nécessaires :
m Pour les étudiants en programme d’échange
   

i Assurez-vous que vous avez été annoncé à notre service par 		
			 votre université d’origine et contacté par la Direction des affaires
			 internationales (DAI) de la Sorbonne Nouvelle.
• Complétez le formulaire de pré-inscription en ligne (on-line 		
			 application form) ;
• 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).
l Pour les étudiants en candidature individuelle
		
		
		

Adressez-vous au service de la scolarité de votre UFR.
Retrouvez leurs coordonnées en ligne sur le site internet de
l’université : www.univ-paris3.fr/formations et page 29 de ce guide.

19

FORMALITÉS D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR
Vous avez été accepté dans le cadre d’un échange ou bien vous avez
reçu la conﬁrmation de pré-inscription (ou inscription) en candidature
individuelle à l’Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3. Selon votre
nationalité vous aurez peut-être à demander un visa valant titre de séjour.

i Assurez-vous que la validité de votre passeport couvre toute la
		

durée de séjour prévue.

Un étudiant international doit pouvoir justiﬁer de ressources sufﬁsantes,
au moins 615 €/mois, pendant son séjour pour l’obtention du visa valant
titre de séjour (relevé bancaire d’un compte en France, attestation de
bourse, etc …)
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.
Les titulaires de passeports diplomatiques peuvent également être
dispensés de visa long séjour, à condition de présenter une lettre
d’introduction du Ministère des Affaires étrangères de leur pays d’origine.

i Attention
		
		
		
		

: Les étudiants venant de Bulgarie ou de Roumanie
doivent faire une demande de visa « long séjour » et obtenir une
carte de séjour s’ils veulent travailler en France. Le titre de séjour
facilitera les versements de l’aide au logement par la Caisse
d’Allocations Familiales.
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PREMIÈRE DEMANDE DE CARTE DE SÉJOUR
Depuis le 1er juin 2009, les titulaires d’un visa d’une durée supérieure à
trois mois portant la mention « étudiant », sont dispensés de solliciter une
carte de séjour temporaire la première année de leur séjour en France.
Dès votre arrivée en France, vous devez adresser, par lettre
recommandée avec accusé de réception (document fourni par la
Poste), à la direction territoriale de l’Ofﬁce français de l’immigration et
de l’intégration de votre lieu de résidence (www.oﬁi.fr) les documents
suivants :
Le formulaire de demande d’attestation OFII, visé par l’autorité 		
diplomatique ou consulaire. Vous aurez complété les rubriques 		
concernant le numéro de votre visa, votre date d’entrée en 		
France ou dans l’espace Schengen et votre adresse en France 		
avant l’envoi.
• La copie des pages de votre passeport où ﬁgurent les informations
		 relatives à votre identité, le visa et le cachet attestant de votre 		
		 entrée en France ou dans l’espace Schengen.
•

		
		
		
		

Dès réception de l’ensemble de ces documents, l’OFII enregistre votre
dossier et vous adresse par courrier (lettre simple) une attestation de
dépôt de dossier et vous convoque, toujours par lettre simple, pour
passer la visite médicale et valider votre visa.
Vous recevrez en plus de votre convocation, une lettre-timbre sur laquelle
il faudra coller un timbre OMI (ANAEM) de 58 €, que vous pourrez vous
procurer auprès des bureaux de tabac, des centres des impôts ou en
ligne.
L’OFII a en effet mis en place un service en ligne permettant aux
étudiants internationaux présents en France d’acheter leur timbre sur
www.timbresofii.fr pour la validation de leur Visa long séjour (VSL) valant
Titre de séjour (TS).
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Séjour de moins de 6 mois
Si vous comptez rester moins de six mois, faites une demande de visa
« temporaire » étudiant, d’une durée maximum de 6 mois, auprès du
Consulat de France dans votre pays en produisant tous les documents
nécessaires. Ce visa ne vous permet pas d’obtenir un titre de séjour une
fois en France.
Séjour de plus de 6 mois
Si vous voulez rester plus de 6 mois, déposez un dossier de demande de
visa long séjour valant titre de séjour auprès du consulat de France dans
votre pays d’origine en joignant le formulaire de « demande d’attestation
OFII ».

i Les documents ofﬁciels en langue étrangère doivent être 		
		
		
		

traduits soit par un traducteur assermenté près de la Cour 		
d’Appel de Paris (www.ceticap.com), soit par les services 		
consulaires de votre pays en France.
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ACCOMPAGNEMENT DANS VOS DÉMARCHES

Si vous êtes domicilié à Paris, le service « Acc&ss Paris Centre » de la
Cité internationale universitaire de Paris (CIUP) vous accompagne et
facilite votre mobilité vers Paris et sa région en mettant à votre disposition
une gamme de services et d’activités spécialement conçus pour vous.
Vous pouvez solliciter à tout moment leur équipe multilingue, aussi
bien avant votre arrivée que pendant votre séjour.
Sans rendez-vous du lundi au vendredi de 9h à 16h30.
CIUP
17 bd Jourdan
75014 Paris
RER B Cité Universitaire
www.ciup.fr/access
access@ciup.fr

RENOUVELLEMENT DE CARTE DE SÉJOUR
Vous devez prendre rendez-vous sur le site de la Préfecture de police
uniquement : www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr
Démarches > Services en ligne > Prises de rendez-vous
Si vous n’habitez pas à Paris, veuillez prendre contact avec la préfecture
de votre lieu de résidence.
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LISTE DES DOCUMENTS À EMPORTER AVEC VOUS
Pour les étudiants d’échange
l Le passeport en cours de 		
validité ou la carte d’identité
nationale
l Le visa étudiant pour les 		
étudiants hors Union 		
Européenne
l La lettre d’acceptation dans le
cadre d’un échange ou 		
l’attestation d’inscription
l Le justiﬁcatif d’afﬁliation à la
Sécurité Sociale : carte 		
européenne d’assurance 		
maladie, valide jusqu’au
31/08/2019 ; Imprimé SE 401Q
106 pour le Québec
l Le justiﬁcatif de ressources 		
	ﬁnancières
l Des photos d’identité
l 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 L’acte de naissance ou duplicata
et sa copie traduite et légalisée
l Le carnet de santé et de 		
vaccination
l Carte grise ou un titre de
propriété du véhicule si vous
amenez un véhicule

Pour les étudiants en candidature
individuelle
l Le passeport en cours de 		
validité ou la carte d’identité
nationale
l Le visa étudiant pour les 		
étudiants hors Union 		
Européenne		
l Les diplômes obtenus dans le
pays d’origine, ainsi que les
copies traduites et légalisées
l 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 L’attestation de pré-inscription
ou d’inscription dans 		
l’établissement choisi
l Le justiﬁcatif de ressources 		
	ﬁnancières
l L’acte de naissance ou duplicata
et sa copie traduite et légalisée
l Le carnet de santé et de 		
vaccination
l Des photos d’identité
l 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 Carte grise ou un titre de
propriété du véhicule si vous
amenez un véhicule
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CVEC ET ASSURANCE MALADIE
En France, chacun peut choisir son médecin. Vous pouvez consulter des
médecins généralistes ou des spécialistes en prenant rendez-vous au
préalable dans un centre de santé, un hôpital, une clinique ou auprès
d’un cabinet privé. Lorsque vous prenez rendez-vous, assurez-vous que
le médecin est « conventionné » et que les honoraires qu’il demande ne
dépassent pas le seuil de remboursement de la Sécurité Sociale.
Vous trouverez ces informations sur le site de la Sécurité Sociale :
www.ameli.fr > Annuaire Santé

m

Pour les étudiants en programme d’échange

   

Les étudiants internationaux en mobilité, inscrits dans leur établissement
d’origine (Erasmus+, diplômes internationaux, programmes d’échanges
bilatéraux) :
• Si vous êtes ressortissant européen, vous bénéficiez de la Carte
Européenne d’assurance maladie (CEAM /EHIC) délivrée par l’assurance
maladie de votre pays de résidence. Assurez-vous qu’elle soit valide
pendant toute la durée de votre mobilité. Vous obtiendrez le remboursement
des frais médicaux en envoyant les factures à votre caisse d’assurance
maladie habituelle dans votre pays de résidence.
• Si vous n’êtes pas ressortissant européen, vous avez le choix de
conserver votre assurance privée si elle est complète et vous couvre
pendant la totalité de votre mobilité en France ou de demander une
affiliation à la sécurité sociale comme les étudiants internationaux en
candidature individuelle (voir plus haut).
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l Pour les étudiants en candidature individuelle
Dès l’année 2018/2019, tous les étudiants en formation initiale, quel que
soit leur statut, doivent s’acquitter de la Contribution Vie Etudiante et de
Campus (CVEC), son montant est fixé à 90€.
Comment acquitter la CVEC ?
L’acquittement à la CVEC est un préalable à l’inscription. Vous devrez
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 étudiants OU sur l’attestation d’acquittement par exonération
pour les étudiants exonérés.
L’attestation sera indispensable le jour de votre inscription !
Ne sont pas concernés ou assujettis à la CVEC :
• Les étudiants en formation continue, c’est-à-dire dont la formation
			 est prise en charge par leur employeur ou par un organisme
collecteur.
		• Les étudiants européens ou ressortissants d’un pays tiers (hors
			 UE + Norvège, Islande, Liechtenstein et Suisse) résidant dans un
		 pays de l’Espace Economique Européen (UE + Norvège, Islande
		 Liechtenstein et Suisse) : vous devez arriver avec une Carte
		 Européenne d’Assurance Maladie (CEAM) délivrée par l’assurance
		 maladie de votre pays de résidence valide jusqu’au 31/08/2019.
		 Les étudiants Suisses bénéficient d’un statut spécial ; renseignez		 vous auprès de votre assureur.
•		 Les étudiant Québécois : vous apportez le formulaire conventionné
				 (Imprimé SE401Q106), validé et tamponné par l’organisme
					 qui le délivre, la RAMQ.
• 		Les étudiants Monégasques et d’Andorre : vous devez présenter
					 un accord de prise en charge délivré par les autorités monégasques
					 et couvrant toute la période (du 01/09/2018) au 31/08/2019).
• 		 Les étudiants salariés : si vous exercez une activité salariée
					en France pendant vos études supérieures, vous relevez du
					 régime général d’assurance maladie sous réserve que votre contrat
					de travail couvre toute l’année universitaire (du 01/09/2017 au
					 (31/08/2018) et que vous effectuez au moins 150 heures de
					 travail par trimestre ou 600 heures par an.
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Cas d’exonération :
Quatre types d’étudiants sont exonérés du paiement de la contribution
CVEC :
• les étudiants boursiers ou bénéficiaires d’une allocation annuelle
		 accordée dans le cadre des aides spécifiques ;
• les étudiants réfugiés ;
• les étudiants bénéficiaires de la protection subsidiaire ;
• les étudiants étant enregistrés en qualité de demandeurs d’asile et
		 disposant du droit de se maintenir sur le territoire.
Même s’ils sont donc exonérés de tout paiement, ces étudiants doivent
obtenir une attestation d’exonération sur le site de paiement en ligne de
la CVEC.
AIDE PSYCHOLOGIQUE ET PÉDAGOGIQUE : LE RELAIS SOCIAL
INTERNATIONAL
Animée par des professionnels, cette antenne vous permet de rencontrer
des psychologues et un enseignant à l’écoute de vos difﬁcultés
personnelles et universitaires. Ces personnes sont là pour vous aider à
soutenir vos projets et vous accueillent gratuitement sur rendez-vous et,
si vous le souhaitez, anonymement. De plus, le Relais social comporte
une antenne administrative pour faciliter vos demandes d’obtention de
carte de séjour et d’aide ﬁnancière au logement.

Relais Social International
Résidence Honnorat (RDC) - 17 bd Jourdan - 75014 PARIS
Tél : 01 44 16 65 62
relais.social@ciup.fr
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FINANCER SES ÉTUDES : LES BOURSES
m Les étudiants en programme d’échange bénéﬁcient en général d’un
soutien ﬁnancier : 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 en programme d’échange, vous êtes exonéré des
frais d’inscription.

l Les étudiants en candidature individuelle peuvent bénéﬁcier de
bourses de leur gouvernement d’origine ou de bourses accordées par
l’État français.

i Adressez-vous aux autorités compétentes de votre pays,
		longtemps avant le départ : université, Ministère de l’éducation,
		 Service culturel français auprès de l’Ambassade de France,
		 Agence universitaire de la francophonie (www.auf.org) etc...
Vous pouvez également solliciter des bourses offertes par certaines
organisations internationales (ONU, UNESCO, OMS) ou par des
fondations, des entreprises, etc. Ces bourses s’adressent essentiellement
aux étudiants de Doctorat.
La plupart de ces bourses prennent en compte exclusivement la réussite
universitaire de l’étudiant.
L’agence CAMPUS FRANCE assure la gestion des boursiers en
France.

Campus France
28 rue de la Grange aux Belles
75010 PARIS
Tél : 01 40 40 58 58
www.campusfrance.org/fr
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ÉTUDIER À LA SORBONNE NOUVELLE
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VOTRE INSCRIPTION
Retrouvez toutes les informations sur la page Rentrée 2017 :
www.univ-paris3.fr/votre-rentree
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 étudiants en programme d’échange : 		
L’inscription administrative se fait via la Direction des affaires
internationales après avoir été nommé 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 scolarité de votre UFR.
A la différence des étudiants internationaux en candidature
individuelle, vous ne réglez pas de frais de scolarité et n’êtes pas
assujettis à la Contribution Vie Etudiante et de Campus (CVEC).
l Pour les étudiants en candidature individuelle :
		 elle s’effectue auprès du pôle scolarité de votre UFR (Unités de
		
Formation et de Recherche) dont dépend votre département
		 d’enseignement.
m
		
		
		
		
		
		
		
		
   

Les UFR :
•

UFR Arts & Médias : Campus Censier, bureau 200B, 2e étage
scolarite-ufr-am@sorbonne-nouvelle.fr

Si votre formation relève de l’un des départements suivants : Cinéma et Audiovisuel ;
Institut d’Etudes Théâtrales ; Institut de la Communication et des Médias ; Médiation
culturelle

• UFR Langues, Littératures, Cultures et Sociétés Etrangères
		 (LLCSE) : Campus Censier, bureau 343, 3e étage
		 scolarite-ufr-llcse@sorbonne-nouvelle.fr
Si votre formation relève de l’un des départements suivants : Etudes arabes,
hébraïques, indiennes et iraniennes ; Etudes germaniques ; Etudes Ibériques et
Latino-Américaines ; Etudes Italiennes et Roumaines ; Institut d’Etudes européennes ;
Langues Etrangères Appliquées (LEA) ; Monde anglophone (MA)
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• UFR Littérature, Linguistique, Didactique (LLD) :
		 Campus Censier, bureau 417, 4e étage
		 scolarite-ufr-lld@sorbonne-nouvelle.fr
Si votre formation relève de l’un des départements suivants : Didactique du Français
Langue Etrangère ; Institut de Linguistique et Phonétique Générales et Appliquées ;
Littérature et Linguistique Françaises et Latines ; Littérature Générale et Comparée

Les frais d’inscription comprennent les droits de scolarité et les droits de
bibliothèque.
A titre indicatif, ces frais d’inscription étaient fixés à 170 € pour une
Licence, 243 € pour un Master, 380 € pour un Doctorat en 2018-2019.

i Les étudiants en programme d’échange, les boursiers du
gouvernement français, les étudiants réfugiés, les étudiants bénéficiaires
de la protection subsidiaire et les étudiants étant enregistrés en qualité de
demandeurs d’asile et disposant du droit de se maintenir sur le territoire
sont exonérés 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.univ-paris3.fr
Pour communiquer avec l’université par mail vous devez 			
obligatoirement utiliser votre messagerie iSorbonne et votre adresse
prenom.nom@sorbonne-nouvelle.fr
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3. JOURNÉES D’ACCUEIL 2018
m Pour les étudiants en programme d’échange : la réunion d’accueil
du premier semestre 2018-19 aura lieu le 3 septembre 2018. A la suite
de cette réunion, vous passerez un test d’évaluation linguistique, si vous
n’avez pas au préalable fourni d’attestation de niveau de langue.
Un stage intensif de français sera ensuite proposé aux étudiants du
10 au 14 septembre.
Des cours de langue, de méthodologie et de culture vous seront
également proposés gratuitement pendant l’année universitaire.
   

l Pour les étudiants en candidature individuelle : le calendrier des
réunions d’accueil est consultable sur www.univ-paris3.fr/votre-rentree-2018
Lors de ces réunions les enseignants vous présentent l’ensemble des
éléments relatifs à 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.
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 CM et/ou 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.
m Pour les étudiants en programme d’échange : l’inscription
pédagogique s’effectue en vous rendant au secrétariat de votre
département d’études et vous pouvez vous inscrire dans plusieurs
départements d’études différents.
l Pour les étudiants en candidature individuelle : l’inscription
pédagogique se fait en ligne sur IP WEB : www.univ-paris3.fr/ip.
Dans certaines filières, des démarches complémentaires
sont à effectuer pour l’IP : les informations vous seront données lors des
journées d’accueil.
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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 17
septembre 2018.

NOTATION ET CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
À l’Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3, 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.
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
et les établissements d’origine et d’accueil, où sont indiqués les 		
crédits ECTS qui seront attribués, une fois que l’étudiant aura réussi
les épreuves d’évaluation ;
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• 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 étudiant valide 30 crédits par semestre, soit 60 par année 		
		 universitaire.

ORGANISATION DES ÉTUDES
Depuis 2005, les études à l’Université sont organisées en trois niveaux :
Licence, Master, Doctorat (LMD).

Licence 3
Licence 2
Licence 1

180 ECTS

h
Master 2 Professionnel
60 ECTS

j

j

Master 1
60 ECTS

Master 2 Recherche
60 ECTS

h
Doctorat
180 ECTS

i Chaque département possède une documentation spéciﬁque
		
		
		

précisant le contenu de ses diplômes et le détail des enseignements
qui y correspondent. Cette documentation est consultable au
Service d’Information et d’Orientation (SIO) et dans les départements.
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LES BIBLIOTHÈQUES UNIVERSITAIRES
Les Bibliothèques Universitaires sont des lieux de travail essentiels pour
les études universitaires.
Elles sont composées d’une bibliothèque centrale (Campus Censier) et
de 10 bibliothèques spécialisées. Elles proposent de riches collections
correspondant aux disciplines étudiées dans notre université.
Les documents sont soit en libre accès en salle soit en magasin (tous les
documents audiovisuels, la plupart des périodiques), toujours aisément
accessibles.
La recherche des documents, quels qu’ils soient, s’effectue sur internet
grâce à Virtuose+, le site internet de la DBU.

Direction des Bibliothèques Universitaires

La bibliothèque centrale comprend deux salles : la Salle de La Clef et la
Salle Santeuil.
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.univ-paris3.fr
• La bibliothèque Sainte-Geneviève : www-bsg.univ-paris1.fr

 Plus

d’informations dans le Guide de l’étudiant de la Sorbonne
Nouvelle p.48
Direction des Bibliothèques Universitaires
Campus Censier - Bât. C - 1er étage
Tel : 01 45 87 48 29
www.dbu.univ-paris3.fr
bibliotheque@sorbonne-nouvelle.fr
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DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT :
LE TUTORAT & LE PROJET TANDEM P3
LE TUTORAT
La Direction des Affaires Internationales a mis en place un dispositif
d’accompagnement à destination des étudiants entrants en programme
d’échange (International, Erasmus et Diplômes internationaux). L’objectif
est de mettre en contact un étudiant étranger venant étudier dans notre
université avec un étudiant de la Sorbonne Nouvelle afin de faciliter son
intégration.
Votre tuteur est là pour vous accueillir, vous guider et vous accompagner
dans votre nouvelle vie. Elle ou il vous informera sur le fonctionnement de
l’université en vous orientant vers les bonnes personnes, en participant
avec vous aux différentes manifestations étudiantes dans et hors
campus, en vous faisant découvrir la ville ansi que les coutumes locales.
www.univ-paris3.fr/tutorat-international
tutorat@sorbonne-nouvelle.fr
LE PROJET TANDEM P3
TandemP3 est un dispositif d’échanges linguistiques (anglais/français)
auquel les étudiants 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. 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
étudiants 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. 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 étudiants d’autres
cultures. Il existe aussi un cours tandem au 2ème semestre [UE BZA622
Perfectionnement de l’expression orale en tandem anglais/français].
www.univ-paris3.fr/projet-tandem
celine.horgues@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 : théâtre,
danse, cinéma, radio, photographie... Certaines de ses 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.
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 :
Acte & Fac.
Pour plus d’informations,
adressez-vous à l’équipe de
l’action culturelle, consultez
la brochure du service ou le
guide de l’étudiant p. 65.

Service d’action culturelle
Bureau 18 - RDC - Bât A
13 rue Santeuil
75005 Paris
Action culturelle : 01 45 87 48 65 / 48 66
Billetterie : 01 45 87 41 90 / 40 65
www.univ-paris3.fr/cultures
service.culturel@sorbonne-nouvelle.fr
facebook.com/SACParis3
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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.
Le programme est affiché près de la salle de projection et près du
département Cinéma et Audiovisuel (2e étage du Campus Censier).
Il est hebdomadaire, thématique et propose également des séances
directement liées aux cours du département Cinéma et Audiovisuel.
Les projections sont ouvertes à tous les étudiants de la Sorbonne.
Inscriptions, renseignements
Campus Censier - Bât. B
2e étage - Bureau 217B
Tél : 01 45 87 41 49
www.univ-paris3.fr/cinematheque
cinematheque-universitaire@sorbonne-nouvelle.fr
Salle de projection
Campus Censier - Bât. A
Rez-de-chaussée - Salle 49

SPORT
Le service universitaire des activités physiques et sportives (SUAPS)
propose différentes activités physiques et sportives pour tous, étudiants
et personnels de l’Université. Pour plus de renseignements adressezvous au SUAPS ou reportez-vous p. 38 du Guide de l’étudiant.
Campus Censier
13 rue Santeuil - 75005 Paris
Bureau 12 - RDC - Bât A
Tél : 01 45 87 40 63
suaps@sorbonne-nouvelle.fr
www.univ-paris3.fr/suaps
www.sport-u.com
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BUREAU DE LA VIE ÉTUDIANTE (BVE)
Le Bureau de la Vie Étudiante est le lieu d’accueil de tous les étudiants.
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 !
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

MAISON DES INITIATIVES ÉTUDIANTES (MIE)
Mise en place par la ville de Paris, la MIE soutient et accompagne les
initiatives des étudiants 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
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LA 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.
Retrouvez la présentation des associations dans le Guide des
associations et sur www.univ-paris3.fr/bve.
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LA SANTE A L’UNIVERSITÉ
L’objectif du Service Interuniversitaire de Médecine Préventive et de
Promotion de la Santé (SIUMPPS) est d’assurer votre bien-être physique
et social pour une meilleure réussite dans vos études. Le SIUMPPS vous
écoute, vous conseille mais ne délivre pas d’ordonnances.
Campus Censier
Bureau 247, 2e étage - Bât A
Tél : 01 45 87 40 32
www.univ-paris3.fr/siumpps
medecine.preventive@sorbonne-nouvelle.fr
Le Centre de Santé Paris Descartes lui, propose des rendez-vous
médicaux et délivre des ordonnances.
Centre de Santé Paris Descartes
45 rue des Saints-Pères - 75006 PARIS
Tél : 01 42.86.21.29
RDV : www.doctolib.fr (rubrique SIUMPPS ParisDescartes / Centre de Santé des Saints-Pères)

SERVICE SOCIAL

Pour toute préoccupation d’ordre personnel, familial ou ﬁnancier, vous
pouvez rencontrer des assistantes sociales au sein de l’université.
Des aides ﬁnancières ponctuelles pourront être proposées aux étudiants
en réelle difﬁculté. 							
Campus Censier
13 rue Santeuil
Bureau 222 - 2e étage - Bât A
Tél : 01 45 87 40 89
marie-jose.soularue@crous-paris.fr
anne-marie.duprat@crous-paris.fr

41

VIVRE À PARIS
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TROUVER UN LOGEMENT
Paris est une ville qui accueille beaucoup d’étudiants et qui abrite intramuros plusieurs universités et écoles. Son statut de métropole, de
capitale des arts et de ville universitaire rend le logement à Paris rare et
cher.
LE LOGEMENT UNIVERSITAIRE
L’université ne possède qu’un nombre réduit de places pour les
étudiants en programme d’échange. Les demandes doivent se faire du
15 février au 15 mai pour les étudiants arrivant au premier semestre (15
octobre - 15 novembre pour le second semestre). Nous conseillons donc
de rechercher par vous-même un logement « en ville » en vous y prenant
longtemps à l’avance.
Nous conseillons de faire appel au service « logement en ville » du CROUS,
qui sert d’intermédiaire entre propriétaires et étudiants pour la location
de chambres, de studios ou de deux-pièces. Les offres de location
proposées pendant l’année universitaire sont à pourvoir immédiatement.
Crous de Paris
39, avenue Georges Bernanos - 75005 Paris
Tél : 01 40 51 62 00
www.crous-paris.fr/logements/se-loger-en-ville/
Elles peuvent être également consultées sur notre site internet :
International > Etudiant International > Information logement
Et sur : www.lokaviz.fr
LES AUBERGES DE JEUNESSE
Pour vous dépanner quelques
nuits :
Auberge de Jeunesse Jules Ferry
8 bd Jules Ferry - 75011 Paris
(M° République)
Tél : 01 43 57 55 60

MIJE

MIJE
Auberges de Jeunesses à Paris
www.mije.com
Auberge de Jeunesse
Young & Happy Hostel
80 rue Mouffetard - 75005 Paris
Tel : 01 47 07 47 07
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LOUER CHEZ UN PARTICULIER
Si vous louez chez un particulier, il vous sera généralement demandé
un justiﬁcatif de revenus, la caution d’un tiers - de vos parents le plus
souvent - ainsi que l’équivalent d’un mois de loyer remboursable lors de
votre départ si aucune dégradation n’a été constatée.
Vous devez établir un contrat de location ou bail. Celui-ci est obligatoire.
Avant de signer votre bail, il faut faire un état des lieux en notant toutes
les imperfections apparentes dans l’appartement. Vous êtes tenu de
rendre le logement dans l’état dans lequel vous l’avez trouvé.
Refusez de payer votre loyer en espèces et pensez à demander une
quittance de loyer lors du paiement de ce dernier. Cette pièce prouve
que vous avez payé votre mois et sert aussi de justiﬁcatif de domicile
(pour la préfecture, l’opérateur de télécommunications, etc.).

i A savoir : Avant de s’engager, il est nécessaire de s’informer sur
		
		
		
		

ce qui est exactement inclus dans le loyer demandé, si les
charges (nettoyage et entretien) sont comprises ou pas.
En général, les frais de chauffage et d’électricité sont à votre
charge et peuvent parfois être assez élevés.

En cas de départ anticipé, le locataire doit donner au propriétaire, par
lettre recommandée avec accusé de réception, un préavis d’un mois en
général.
TAXE D’HABITATION
En tant que locataire, il vous reviendra de payer la taxe d’habitation
(environ un mois de loyer)
Renseignements : www.impots.gouv.fr > Particuliers > Vos Impôts > Taxe
d’habitation
L’ASSURANCE LOGEMENT
L’assurance logement est obligatoire. Elle est à la charge des locataires.
Son montant varie en fonction de la surface de l’appartement et des
risques couverts. Toutes les mutuelles étudiantes proposent des
assurances logement, renseignez-vous auprès d’elles.
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LES AIDES FINANCIÈRES AU LOGEMENT
En tant qu’étudiant, vous pouvez bénéﬁcier d’un certain nombre d’aides
au logement auprès de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF), même
si vous êtes logé en résidence universitaire ou en foyer.
Vous pouvez remplir en ligne votre demande d’aide au logement sur le
site de la CAF.
Renseignements auprès de la CAF
ww.caf.fr
Les étudiants qui ne sont pas ressortissants de l’Union Européenne ainsi
que les ressortissants des derniers pays ayant adhéré à l’UE doivent
présenter leur titre de séjour aﬁn de pouvoir bénéﬁcier d’une aide au
logement.
LITIGES AVEC UN PROPRIÉTAIRE
En cas de litige, vous pouvez vous informer et obtenir des conseils et du
soutien auprès d’un des organismes suivants :
INC - Institut National de la CNL
Confédération Nationale du Logement
62 bd Richard Lenoir - 75011 PARIS
Tél : 01 47 00 96 20
www.lacnl.com

ADIL 75 - Agence Départementale d’Information sur le Logement
46 bis bd Edgar Quinet - 75014 PARIS
Tél : 01 42 79 50 50
www.adil75.org
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ÉQUIPER SON LOGEMENT
Lorsque vous emménagez dans un nouvel appartement vous devez
commencer par l’équiper en électricité, gaz, internet et téléphone. Toutes
les démarches se font en ligne sur :
Electricité :
www.edf.fr
Gaz : 		
www.particuliers.engie.fr
Internet et téléphone :
			
www.free.fr
			
www.sfr.fr
			
www.orange.fr
			
www.lapostemobile.fr
			
www.sosh.fr
			
www.red-by-sfr.fr

i Pensez à prévoir des frais supplémentaires à votre arrivée : une
		
		
		

caution pour votre logement (1 mois de loyer), le montant du 		
loyer, des frais d’installation (équipement du logement, 		
abonnements, etc.).
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BUDGET
LE COMPTE BANCAIRE
À votre arrivée en France, il est conseillé d’ouvrir un compte bancaire.
Il est obligatoire pour les ressortissants des pays non européens.
Dans certains cas, vous pouvez ouvrir un compte bancaire de « nonrésident ». 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.
• 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.
Documents à fournir pour l’ouverture d’un compte bancaire :
• original et copie du passeport ou de la carte nationale d’identité ;
• justiﬁcatif de domicile ;
• carte d’étudiant ou justiﬁcatif de pré-inscription ;
• carte de séjour.
Quelques jours après l’ouverture d’un compte, vous disposerez d’un
chéquier et/ou d’une carte bancaire.
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TRANSPORTS
À PARIS ET EN ILE 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’Ile-de-France sont découpés en 5 zones de transport. Des
abonnements à l’année sont possible avec les pass Navigo et Imagine-R,
réservé aux moins de 26 ans et aux étudiants.
www.ratp.fr
VELIB’
Prendre un vélo dans une station, le déposer dans une autre, Vélib’ est
un système de location en libre-service simple à utiliser, disponible 24
heures sur 24 et 7 jours sur 7. Plusieurs bornes se trouvent près du
Campus Censier.
www.velib.paris
AUTOLIB’
Autolib’ est un service de location courte durée de voitures 100%
électriques en libre-service sans retour obligé au point de départ. Vous
louez dans les 64 communes concernées une Bluecar pour circuler dans
toute l’Ile-de-France. Renseignez-vous au préalable sur la validité de
votre permis de conduire en France.
www.autolib.eu
POUR VOYAGER DANS TOUTE LA FRANCE
LE TRAIN
SNCF 			
www.voyages-sncf.com
L’AVION
Air France 				
Easy Jet 		

www.airfrance.fr
www.easyjet.com

LE CAR
Eurolines 					
Ouicar 					

www.eurolines.fr
www.ouicar.fr
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TRAVAILLER EN FRANCE
Une autre possibilité pour ﬁnancer ses études ou compléter ses revenus
est de travailler, de manière régulière ou ponctuelle.
RÉGLEMENTATION
Le travail des étudiants internationaux non européens en France est
soumis à une réglementation qu’il convient de connaître et de respecter.
Si vous êtes titulaire d’un titre de séjour étudiant vous pouvez exercer
une activité salariée à titre accessoire durant vos études en France. Vous
n’avez pas besoin d’autorisation. Votre employeur doit déclarer votre
embauche à la préfecture.
Dans 3 cas dérogatoires toutefois vous devez demander une autorisation
de travail :
• si vous êtes Algérien ;
• si vous devez travailler plus que la durée autorisée ;
• si vous détenez un visa temporaire de 6 mois.
Toutes les démarches à suivre sur www.service-public.fr > Travail des
étrangers non européens en France
Pour les étudiants Européens 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, hôtesse d’accueil…) peuvent être trouvés grâce aux
petites annonces déposées sur les panneaux d’affichage de
l’université, au CROUS, dans les publications étudiantes comme
L’étudiant (www.letudiant.fr), Phosphore (www.phosphore.com),
Studyrama (www.studyrama-jobs.com) etc…

i Vous pouvez également consulter et poster des annonces à
		
		

destination de toute la communauté de la Sorbonne Nouvelle sur
iSorbonne > mes petites annonces.

• 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 Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle et le Service
d’Information et d’Orientation peuvent vous aider dans vos démarches
de recherches d’emploi, n’hésitez pas à les contacter.
BAIP
Campus Censier
Bureau 6A - RDC - Bât B
Tél : 01 45 87 41 55
www.univ-paris3.fr/baip
baip@sorbonne-nouvelle.fr

SIO
Campus Censier
Bureau 4 - RDC - Bât B
Tél : 01 45 87 40 40
www.univ-paris3.fr/sio
sio@sorbonne-nouvelle.fr
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QUELQUES CONSEILS
Refusez de travailler sans être déclaré, 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’accidents.
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 :
•
		
		
		
•
		
		
•
		
		
		
•
		
•
		
		
		
		
•
		
		
		
•
		
		
•
		
		

La Nuit Blanche (6 octobre 2018) : 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.
Les Journées du Patrimoine (15 et 16 septembre 2018) : des
centaines de monuments historiques prestigieux sont 			
exceptionnellement ouverts au public.
Le Printemps des Poètes (du 9 au 25 mars 2019) : 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 (5-8 mars 2019) : le rendez-vous incontournable
des amoureux du Livre.
La nuit des musées (en mai) : les musées font nocturne durant 		
une nuit entière du 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 (21 juin 2019) 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 		
autres 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
m Pour les étudiants en programme d’échange :
		 Si vous êtes étudiants Erasmus, vous devez faire signer l’attestation
		 de fin de séjour par le coordinateur institutionnel Erasmus.
Tous les étudiants 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 étudiants 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 étudiants ne
restant qu’au premier semestre).
   

l Pour les étudiants en candidature individuelle :
Vos relevés de notes seront disponibles dès mi-juin sur votre compte
iSorbonne (mi-février pour les étudiants ne restant qu’au premier
semestre). Ils seront envoyés par mail à votre université d’origine début
juillet (début mars pour les étudiants ne restant qu’au premier semestre).
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ANNEXES
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LOGEMENTS ET ADRESSES UTILES
RÉSIDENCES ÉTUDIANTES

•
•
•
•

www.clubetudiant.com
www.adele.org
www.aljt.com
www.estudines.fr

• www.fac-habitat.com
• www.arpej.fr
• www.icade-immobilier.com

SITES DE LOCATION ET COLOCATION

• www.accueil-international-universitaire.com
• www.apartager.com
• www.colocation.fr
• www.locaﬂat.com
• www.mapiaule.com
• www.seloger.com
• www.capcampus.com
• www.pap.fr
• www.leboncoin.fr
• www.paris.craigslist.fr
• https://housinganywhere.com/fr
• www.bemynest.com
• www.cohomly.com

NUMÉROS D’URGENCE
SAMU (urgences médicales graves)
Police secours
Pompiers
Appel d’urgence européen
Centre Anti-Poisons
Drogue info Service
SIDA info Service
SOS Médecins
SOS Dentaire

15
17
18
112
01 40 05 48 48
08 00 23 13 13
08 00 84 08 00
01 47 07 77 77
01 43 37 51 00
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NOTES

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
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 - DSIC / Pôle PAO
Photos : Eugenio Prieto - DSIC / Sous-Direction Communication
© Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3
Impression : Juillet 2018
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