
LE SPORT 

À PARIS-SORBONNE

Université Paris-Sorbonne

envie de vous regrouper 
autour de projets communs ? 

besoin d’être financé, d’être accompagné 
dans vos démarches associatives ?

Le Bureau Des Initiatives Étudiantes se tient à votre 
disposition, quel que soit l’objet de votre association   
(action artistique, culturelle, sportive, édition d’un 
journal, d’une revue, engagement humanitaire, etc). 
Il vous aide à constituer votre dossier de demande de 
subvention FSDIE pour vos projets, vous renseigne, 
vous oriente et relaie votre actualité tout au long de 
l’année.
Dès la rentrée universitaire, venez découvrir l’espace 
Vie Étudiante et faire connaître vos actions au 
Bureau des Initiatives Étudiantes.
Toutes les informations sur www.paris-sorbonne.fr

BUREAU DES INITIATIVES ÉTUDIANTES

 En Sorbonne, Galerie Richelieu, 
   Entrée C 364 - Bureau C 362
 01 40 46 25 83

 Centre Clignancourt, 
   Espace Vie Étudiante, «niveau -1»
 01 53 09 57 23 

envie de bouger, de vous dépenser ? 

Le SUAPS et l’Association Sportive (AS) vous 
proposent de nombreuses activités pour vous 
cultiver autrement.

Le SUAPS, c’est 12 professeurs et 80 activités 
accessibles pour 35 € par an ! La plupart de ces 
activités peuvent être intégrées dans votre cursus 
afin d’obtenir des crédits d’enseignement (en 
Licence).

L’AS organise des compétitions, des formations et 
des stages spécifiques.
Au menu : des activités de la forme et du bien-être 
et de pleine nature, de la danse, des sports collectifs, 
des sports individuels…

SUAPS
 En Sorbonne : 

18 rue de la Sorbonne, rdc gauche, bureau 13 
Du lundi au vendredi : 9h30 - 13h / 14h - 17h

  (Déménagement prévu au mois de novembre,  
   vous renseigner auprès du SUAPS)

 À Clignancourt : 
2 rue Francis de Croisset 75018,  
Niveau 3, bureau 304
Du lundi au vendredi : 9h30 - 12h30 / 14h - 17h
Fermeture à 16h30 le vendredi.
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LE SERVICE CULTUREL

DE PARIS-SORBONNE

LES BIBLIOTHÈQUES
BUREAU DES INITIATIVES ÉTUDIANTES

envie de loisirs, de découvertes,  
de partage ? 

Ateliers de théâtre, d’écriture, mais aussi associations 
de théâtre et de photographie, chorale, spectacles, 
concerts, expositions, rencontres… 

Vous n’avez que l’embarras du choix pour occuper 
votre temps libre !
En loisir ou en option, participez à des ateliers 
artistiques, rejoignez les associations étudiantes ou 
profitez tout simplement des sorties, concerts et 
autres bons plans proposés par le Service Culturel.
Vous souhaitez monter votre projet culturel ? Le 
service culturel peut vous y aider.
Toutes les informations sur www.paris-sorbonne.fr 
et www.culture.paris-sorbonne.fr

SERVICE CULTUREL  

 En Sorbonne, esc. I, rdc
Du lundi au vendredi : de 9h à 13h et 14h à 17h
 01 40 46 32 83
 Au centre universitaire Malesherbes, Bureau A 110

Permanences régulières    01 43 18 40 77
 Au centre universitaire Clignancourt, Bureau E13

Permanences régulières

Besoin de rechercher de l’information, 
consulter et emprunter des livres,  

trouver un espace de travail  
tranquille et connecté? 

Les bibliothèques vous accueillent selon votre 
cycle d’études sur vos sites d’enseignement : 
Clignancourt, Malesherbes, Michelet, Serpente, 
Sorbonne et l’Institut d’études ibériques. 

Pour connaître les horaires, les conditions d’accès 
et toutes les informations sur les bibliothèques :
www.paris-sorbonne.fr/les-bibliotheques

Votre identifiant SorbonID vous permet également 
d’accéder à distance aux ressources de la bibliothèque 
en ligne.

Venez nous retrouver : 

 Blog : blogscd.paris-sorbonne.fr 

 Facebook : www.facebook.com/Bibliotheques.  
   de.ParisSorbonne

 Twitter : twitter.com/BUParisSorbonne

Et pour poser vos questions aux bibliothécaires :
www.ruedesfacs.fr

contact

contact.ri@paris-sorbonne.fr

LES RELATIONS 

INTERNATIONALES

envie de partir étudier au bout du monde ? 

L’Université Paris-Sorbonne a fait de la qualité et du 
rayonnement de ses relations internationales l’une 
de ses priorités. 
Chaque année, elle signe des conventions 
internationales avec des universités du monde 
entier, afin de développer la mobilité étudiante. 
Il est également possible de partir à l’étranger dans le 
cadre de l’assistanat durant une année universitaire 
complète.  

Toutes les informations sur www.paris-sorbonne.fr

RELATIONS INTERNATIONALES  

En Sorbonne, esc. I, 1er étage

 Lundi, mercredi, vendredi : 9h - 12h
 Mardi, jeudi : 9h - 12h et 14h - 16h

Pour accéder aux applications numériques de 
l’Université, connectez-vous à l’Environnement 
Numérique de Travail (ENT) : 
ent.paris-sorbonne.fr
Vous trouverez toutes les informations et outils 
utiles à vos études, à votre vie étudiante et à 
votre avenir professionnel.

comment se connecter ?
Activer votre Sésame :
•  muni(e) de votre carte étudiant, rendez-vous 

sur : sorbonid.paris-sorbonne.fr/etudiants
•  Signez la charte informatique et choisissez 

votre mot de passe.

Votre Sésame est créé :
Identifiant : « a », suivi des 7 derniers chiffres de 
votre numéro étudiant (exemple : a0123456).
Mot de passe : 8 caractères minimum avec au 
moins 1 majuscule, 1 minuscule, 1 chiffre et  
1 signe de ponctuation (exemple : BonjouR!14)

  Votre adresse mail institutionnelle est générée : 
prenom.nom@paris-sorbonne.fr

  Patientez 24 heures ouvrées avant votre première 
connexion pour accéder à l’ENT.

UN PROBLÈME, DES QUESTIONS ?
 sos-ent@paris-sorbonne.fr

ENVIRONNEMENT 

NUMÉRIQUE DE TRAVAIL

(ENT)



SERVICE COMMUN UNIVERSITAIRE 

D’INFORMATION, D’ORIENTATION 

ET D’INSERTION PROFESSIONNELLE

pour bénéficier du tutorat, 
pas d’inscription préalable nécessaire  !

Rendez-vous directement aux séances de tutorat 
affichées dans votre UFR ou annoncées dans l’ENT : 
ent.paris-sorbonne.fr 
onglet Scolarité
rubrique Tutorat.

Vous souhaitez devenir tuteur ? Vous êtes  
étudiant en L3 ou master ?

Rapprochez-vous du bureau du tutorat qui vous 
informera sur la démarche à suivre!

BUREAU DU TUTORAT 
Contact : 01 40 46 31 97 / 47 92
tutorat@paris-sorbonne.fr

contact

01 40 46 31 97  / 47 92

tutorat@paris-sorbonne.frcontact
01 40 46 26 14

contact.pio@paris-sorbonne.fr

LE TUTORAT :
UN SOUTIEN PERSONNALISÉ

un problème de bourse ? 
une difficulté financière ?

Le Service des Bourses peut vous aider à trouver 
des solutions. 
Il assure le suivi des étudiants boursiers, le contrôle 
de leur assiduité aux cours, TD et examens. Il gère 
également des aides financières à destination des 
étudiants :

•  Exonération exceptionnelle de droits d’inscription
      ou 
•  Aide ponctuelle grâce au FSDIE (Fonds de 

solidarités et de développement des initiatives 
étudiantes) volet aides sociales.

Le Service des Bourses peut aussi vous aider à 
trouver d’autres moyens de financement. 
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à venir, 
à nous contacter et à consulter le site internet et 
l’ENT.

SERVICE DES BOURSES

En Sorbonne, Galerie Richelieu
Entrée par le C364 
 Du Lundi au Jeudi : 9h-12h et 14h-16h
Possibilité également de rencontrer une assistante 
sociale du CROUS 
  01 40 46 34 34
 

contact

01 40 46 25 87 / 25 74

contact.bourses@paris-sorbonne.fr

LE SERVICE 
DES BOURSES

contact

01 40 46 31 97  / 47 92

accueil-handicap@paris-sorbonne.fr

L’ACCUEIL-HANDICAP 

VOUS ACCOMPAGNE 

DANS VOS ÉTUDES

besoin d’un accompagnement spécifique ?

Vous êtes en situation de handicap permanent ou 
temporaire, vous cherchez un lieu d’écoute, des 
renseignements, un soutien ? L’Accueil-Handicap vous 
accueille et vous guide dans chaque étape de vos études : 
inscriptions, organisation des cours, accompagnement 
spécifique, conseils…

Tout pour faciliter votre quotidien à l’Université !

ACCUEIL-HANDICAP  

En Sorbonne, Galerie Richelieu
Entrée par le  C364 - 369 

Du lundi au jeudi 

 de 9h à 12h

 de 14h à 16h

l’université met à votre disposition des 
services d’accès aux outils numériques

INTERNET 
•  Bornes WiFi : Réseaux WiFi Eduroam, Eduspot, 

WiFiSorbonne accessibles depuis tous les sites 
de l’Université : 

      ENT / Ressources pédagogiques / Wifi
•  Prêt d’ordinateurs portables : 
      Besoin temporaire d’un ordinateur : empruntez-le !
   ENT / Ressources pédagogiques / Informatique
•  Ordinateurs en libre-service : dans les bibliothèques, 

espaces de vie dédiés et salles en libre-service : 
    ENT / Ressources pédagogiques / Informatique

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES 
EN LIGNE
Plateforme pédagogique Moodle :
ENT / Ressources pédagogiques / Moodle.

RESSOURCES  ÉLECTRONIQUES 
DES BIBLIOTHÈQUES
Accès aux bibliothèques en ligne : 
ENT / Ressources pédagogiques / Bibliothèques

LE SIPR VOUS REÇOIT
 Lundi : 9h - 13h
 Jeudi : 9h - 13h
18 rue de la Sorbonne 75005 Paris
Bureau 203 (2e étage)

L’ACCÈS AU NUMÉRIQUE  
À L’UNIVERSITÉ

L’INFIRMERIE 

ET LE SIUMPPS : 

SOINS ET PRÉVENTION

des questions sur votre santé ?

Vous avez besoin d’une consultation médicale, d’un 
vaccin, de contraception, d’un dépistage, de conseils ? 
L’infirmerie est ouverte à tous les étudiants, en 
Sorbonne. 

INFIRMERIES
EN SORBONNE, Galerie Jean-Baptiste Dumas 
 Du lundi au vendredi : 8h30 - 17 h30 
 01 40 46 22 24
 infirmerie.sorbonne@ac-paris.fr

AU CENTRE CLIGNANCOURT
Pôle médical - entrée R25 
 Mardi : 13h30 - 16h30
 Jeudi : 9h30 - 12h30
 01 53 09 56 57 
 muriel.cancalon@paris-sorbonne.fr

Pour un entretien avec un psychologue, un docteur, 
des conseils, des consultations dans toutes les 
spécialités, le Service Interuniversitaire de Médecine 
Préventive et de Promotion de la Santé (SIUMPPS) 
vous accueille gratuitement, sur rendez-vous.

SIUMPPS
15 rue de l’École de Médecine 75006 Paris
Escalier G, 3e étage.
 Du lundi au vendredi :  9h - 19h
 01 40 51 10 00
 siumpps@upmc.fr

prenez votre avenir en main : 
construisez votre projet professionnel !

•  Vous cherchez un stage ? Un emploi ?  
•  Vous cherchez des infos sur les formations et les 

métiers possibles ?
•  Vous avez besoin de conseil pour construire votre 

projet professionnel ?
•  Vous voulez développer votre réseau et identifier 

vos compétences ? 

Vous trouverez sur votre ENT les offres de 
stages et d’emploi : ent.paris-sorbonne.fr/Avenir 
professionnel/Offres de stages et d’emploi

Vous trouverez au SCUIOIP de nombreux outils pour 
vous accompagner vers votre projet professionnel :

  www.facebook.com/BaipUniversiteParisSorbonne
  www.paris-sorbonne.fr / Les formations / Orientation  

et Insertion
 scuioip.paris-sorbonne.fr/scuioip

SCUIOIP
Sorbonne : escalier F
2e étage, salles F 362 à 365
Du lundi au vendredi 
de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 17h

Bureau des stages
Sorbonne : escalier F
2e étage, salle F 362
Tous les matins 
de 9h à 12h

et restez informés

Site officiel de l’université : www.paris-sorbonne.fr
ENT étudiant : ent.paris-sorbonne.fr

Rejoignez la communauté Paris-Sorbonne : 
 Facebook 
   www.facebook.com/Universite.Paris.Sorbonne  
 Twitter  
   twitter.com/Paris_Sorbonne
 YouTube   
   www.youtube.com/user/UnivParisSorbonne4

des questions, des problèmes ?

Le Bureau de la Scolarité 
vous aide dans toutes vos démarches administratives 
et en cas de perte, vol, ou casse de votre carte 
d’étudiant.

En Sorbonne 
Galerie Richelieu – Bureau C324
 01 40 46 21 60
 scolarite@paris-sorbonne.fr

Le Pôle de la vie étudiante
 vie-etudiante@paris-sorbonne.fr

Université Paris-Sorbonne 
1, rue Victor Cousin 

75230 Paris cedex 05

Université Paris-Sorbonne 
1, rue Victor Cousin 

75230 Paris cedex 05


