
Etudiants ERASMUS et étrangers (2019-2020) 
 

- Contact : cl.lamy-histsorbonne-entr@orange.fr  Ne pas utiliser d’autre adresse mail 

- Permanence durant tout le semestre, tous les mardis de 8h30 à 10h, à partir du 
mardi 17 septembre dans le Bureau de la Direction, escalier E, 3e étage (couloirs de 
l’administration de l’UFR d’histoire, fond du couloir, à gauche), site Sorbonne.  
 
1. Inscriptions 
Au début du mois de septembre, l’étudiant doit être inscrit dans les UFR administrativement.  

Au début du semestre, l’étudiant doit aussi s’inscrire pédagogiquement dans chaque TD auprès 
de l’enseignant.  
Il y a donc 2 inscriptions : administrative et pédagogique. 
On distingue CM (cours magistral) et TD (travaux dirigés). Un module est d’ordinaire composé 
d’un CM et d’un TD. Certains modules ne comportent qu’un CM. 
 
2. Les cours (modules et crédits) 
Licence : chaque cours (CM + TD) représente 5 crédits, et cela qu’il s’agisse de la L1, L2 ou 
L3. 
Master : chaque séminaire représente 15 crédits.  
Exemple : pour un étudiant de licence d’histoire, 6 modules représentent 30 crédits.  
Exemple : pour un étudiant de Master d’histoire, 2 séminaires représentent 30 crédits.  
 Les étudiants Erasmus ou étrangers peuvent choisir en licence des modules dans d’autres 
UFR (français, philosophie).  
 Une fois l’étudiant Erasmus inscrit, il est vivement conseillé de ne pas changer de module, 
ni de TD. 
En cas de changement, soyez attentif à avertir l’enseignant concerné. 
 En histoire, deux périodes d’histoire distinctes doivent être choisies. 

 
Liens vers la documentation pédagogique :  

 La description des enseignements de Licence 1ere et 2eme année est disponible ici :  
http://lettres.sorbonne-universite.fr/IMG/pdf/liste_des_enseignements_licence_1_et_2_2019-
2020_au_25.07.2019_.pdf 
La brochure des emplois du temps des Licences 1ere année est disponible ici :  
http://lettres.sorbonne-universite.fr/IMG/pdf/histoire_emploi_du_temps_licence_1_2019-
2020_au_19.07.2019_.pdf  
La brochure des emplois du temps des Licences 2eme année est disponible ici : 
http://lettres.sorbonne-universite.fr/IMG/pdf/histoire_emploi_du_temps_licence_2_2019-
2020_au_19.07.2019_.pdf  
 

La description des enseignements de Licence 3eme année est disponible ici :  
http://lettres.sorbonne-universite.fr/IMG/pdf/liste_des_enseignements_licence_3_2019-
2020_au_25.07.2019_.pdf  
La brochure de l’emploi du temps de Licence 3 est disponible ici :  
http://lettres.sorbonne-universite.fr/IMG/pdf/emploi_du_temps_licence_3_2019-2020_au_25.07.2019_.pdf  
 
La description des enseignements de Master est disponible ici :  
http://lettres.sorbonne-universite.fr/IMG/pdf/liste_des_enseignements_master_2019-2020_au_25.07.2019_.pdf   
Des informations plus détaillées sur les contenus des séminaires de chaque professeur se trouvent dans la colonne 
de droite, à partir de cette page : http://lettres.sorbonne-universite.fr/nos-formations/la-formation-initiale/choisir-
par-discipline/sciences-humaines/histoire/presentation-3115/  
La brochure de l’emploi du temps de Master est disponible ici :  
http://lettres.sorbonne-universite.fr/IMG/pdf/emploi_du_temps_master_2019-2020_au_25.07.2019_.pdf  
 
Attention : les brochures présentent à la suite les enseignements du semestre 1 puis du 

semestre 2, soyez attentifs à vous inscrire dans les modules qui correspondent à votre séjour ! 



 
 
3. Contrat d’enseignement (Learning agreement) 
Tous les contrats d’enseignement doivent être imprimés et soumis à la signature du responsable 
Erasmus ou du responsable étranger correspondant au pays d’origine. L’étudiant conservera 
une photocopie une fois son dossier signé.  
 
4. Les examens 
Les modalités d’examen des étudiants Erasmus ou étrangers sont différentes de celles des autres 
étudiants.  
En licence, les étudiants Erasmus ou étrangers doivent obtenir deux notes en contrôle continu, 
c’est-à-dire deux épreuves, fixées par l’enseignant chargé du TD. 
Les étudiants Erasmus ou étrangers ne se présentent pas à l’examen final du semestre.  
Les étudiants de Master doivent s’entendre avec le professeur qui organise le séminaire pour 
préciser les modalités d’examen (intervention orale, dossier thématique, compte-rendu 
d’ouvrage…). 
 
5. La fiche individuelle 
Chaque étudiant doit remplir une fiche d’inscription avec le détail des cours suivis. La fiche 
doit être visée par Mme Lamy puis déposée au secrétariat d’histoire avant la fin du mois 
d’octobre au plus tard.  
 
 
Claire Lamy 
MCF Histoire du Moyen Âge 
Sorbonne Université- Faculté des Lettres 
1, rue Victor Cousin 75005 Paris 


