Venir étudier à l'Université Paris Descartes / Faculté Sciences humaines et sociales
Les universités partenaires font la nomination par émail adressé directement à la faculté d'accueil :
international.shs@parisdescartes.fr

A la suite des nominations officielles de votre université d’origine, vous allez recevoir un email de confirmation de
votre nomination. Cette nomination ne garantit pas l'acceptation. Vous devez compléter le dossier de candidature.
Vous transmettrez votre dossier de candidature au bureau des relations internationales (BRI) de la Faculté SHS (
international.shs@parisdescartes.fr ) constitué des pièces suivantes :
le formulaire de candidature en ligne que vous aurez complété et téléchargé :
https://descartes.moveonfr.com/form/5c88bfc511cb8fea148b4567/eng
le contrat d’études: ce document doit être préparé dans votre université d’origine avec vos enseignants et signé par
eux et par vous. Il décrit le programme d’études que vous suivrez à l’Université Paris Descartes. Il devra être
également signé par le coordinateur pédagogique du bureau des relations internationales (BRI) de faculté d’accueil et
permettra de valider votre séjour d’études à votre retour dans votre université.
une copie de vos relevés de notes
une lettre de motivation
une attestation de niveau de français DALF ou TCF/ TEF/ DELF, niveau B2 minimum (utilisateur indépendant)
la copie de vote carte d’identité ou passeport
Votre faculté d’accueil vous transmet par email sa réponse courant juillet pour votre rentrée de septembre et courant
décembre pour votre rentrée au second semestre.
A la rentrée universitaire en septembre et en janvier, vous ferez votre inscription administrative et pédagogique sur place au
siège de l’Université Paris Descartes et dans votre faculté d’accueil.
Dates limites :
31 mai pour une mobilité d'une année ou au 1er semestre
30 novembre pour une mobilité au 2nd semestre
Contrôle de connaissances
Les notes sont attribuées de 1 à 20. Pour valider une matière il faut obtenir un minimum de 10/20.
Système de notation ici

Informations pratiques :
Demande de logement et semaine d’accueil.

Les formulaires de demande de la semaine d’accueil et de logement sont
réunis sur la même plate-forme. Néanmoins, ils sont deux distincts
applications! Demander l’un d’eux ne signifie pas que c’est un
application pour les deux.
Logement:
L'hébergement n’est pas garanti. Et seules les demandes faites en ligne seront prises en compte
Semaine d’accueil ou «SILC» (Stage intensif en langue et civilisation française):
L’application Welcome Week consiste en un test de langue en ligne afin de diviser les participants en groupes de niveau.
(Clé du test de langue: MOBILITYP5)
L’ouverture des candidatures aura lieu du 1er avril au 31 mai :
https://ead.parisdescartes.fr/course/view.php?id=8

Cours de langues :
https://www.parisdescartes.fr/centre-de-langues/

TÉLÉCHARGER LE DOCUMENT : INFORMATIONS POUR LES ÉTUDIANTS D'ÉCHANGES 2019-2020 en anglais

(Download the document : F PARIS005: Information for exchange students 2019-2020 ERASMUS+ AND NON-ERASMUS+
PARTNERSHIPS)

Plan du bâtiment Jacob ici

