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Vos interlocuteurs  
à l’IHEAL



Pour toute question concernant votre 
inscription administrative (IA) ou 

votre inscription pédagogique (IP), 
contactez le Bureau de Scolarité

iheal.scolarite@sorbonne-nouvelle.fr

01 88 12 18 31 / 01 88 12 18 34
*Merci de prendre rendez-vous sur le site: 

 https://apps.sorbonne-nouvelle.fr/rdv-iheal/ 



 

Pour télécharger les documents 
nécessaires à vos démarches 

administratives (brochures 
descriptives des cours, emploi du 

temps, demandes de CTI)  
rendez-vous sur  :

iheal.univ-paris3.fr/
enseignements/scolarite



 

Pour toute demande 
pédagogique liée à votre 
parcours, contactez le/la 
responsable de diplôme.

L3 Études 
Lationamericaines: 
Dorothée DELACROIX 

DELA (en présentiel 
et à distance) : 
David DUMOULIN 

Master 1 et Master 2 
Sciences Sociales : 
Denis MERKLEN 

Master 2 Métiers : 
Sébastien VELUT

dorothee.delacroix@sorbonne-nouvelle.fr

david.dumoulin@sorbonne-nouvelle.fr

denis.merklen@sorbonne-nouvelle.fr

sebastien.velut@sorbonne-nouvelle.fr



 

Si vous avez des questions par 
rapport à votre stage de fin 

d’études ou vous voulez faire 
signer votre convention  

de stage contactez le  
Bureau des Stages

iheal-stages@sorbonne-nouvelle.fr



 

Si vous avez des difficultés à 
suivre les cours  en distanciel 

en raison d’un problème 
d’équipement informatique 

(connexion ou matériel),  
prenez contact avec le  

Bureau de Scolarité

iheal.scolarite@sorbonne-nouvelle.fr

01 88 12 18 31 / 01 88 12 18 34



 

Si vous rencontrez un problème 
lié à votre  environnement 

numérique (ENT), à la 
messagerie, à votre identifiant, 

écrivez à :

support@univ-paris3.fr



 

Si vous voulez contacter un 
médecin en raison d’un malaise ou 

d’un mal de vivre, ou vous voulez 
simplement rencontrer un médecin 

ou un psychologue (gratuit et 
confidentiel), contactez le Service 

de Médecine Préventive de 
l’Université Sorbonne Nouvelle

medecine.preventive@sorbonne-nouvelle.fr

01 45 87 40 32



  Si vous êtes testé.e positif.ve ou 
vous manifestez les symptômes 
du COVID-19 (fièvre, toux sèche, 

mal à la gorge, fatigue et perte du 
goût ou de l’odorat). 

Contactez le Service de 
Médecine Préventive et 

informez l’Université.

medecine.preventive@sorbonne-nouvelle.fr

covid19@sorbonne-nouvelle.fr

01 45 87 40 32



 

Pour vous mettre en relation avec 
la mission handicap, contactez  :

handicap@sorbonne-nouvelle.fr



 

iheal-ri@sorbonne-nouvelle.fr

Si vous êtes étudiant.e en échange 
ou Erasmus - LAGLOBE, contactez 

le Service des Relations 
Internationales



Enfin, si vous voulez rejoindre 
l’association des étudiant.e.s de 
l’IHEAL, contactez Aves de Paso.

ihealavesdepaso@gmail.com




