
Bienvenue à Sorbonne Université – Faculté des Lettres !



S’inscrire :

Etape 1: Inscription administrative

- Réalisée par votre coordinatrice administrative:

Mme. Sandra Sémião Da Rocha,

sandra.semiao_da_rocha@sorbonne-universite.fr

auprès de laquelle il vous faut retirer vos documents de scolarité.

Etape 2: Inscription(s) pédagogique(s)

- UNE inscription par UFR (=département), en accord avec votre

coordinateur pédagogique.



L’inscription pédagogique :

Date d’inscription aux cours : semaine du 7 septembre 2020; selon les départements (UFR).

Pour toute question pédagogique, nous vous invitons à contacter votre coordinateur

pédagogique, correspondant à votre choix d’UFR principale.

Vous trouverez la liste des coordinateurs ainsi que leurs coordonnées sur cette page web:

https://lettres.sorbonne-universite.fr/international-0/venir-etudier-la-faculte-des-lettres/dans-le-

cadre-derasmus/coordinateurs

Le coordinateur pédagogique est un(e) professeur(e) qui :

- procède à vos inscriptions pédagogiques

- donne les renseignements concernant les cours

- est en lien avec vos professeur.e.s

- signe votre « Learning agreement »

https://lettres.sorbonne-universite.fr/international-0/venir-etudier-la-faculte-des-lettres/dans-le-cadre-derasmus/coordinateurs
https://lettres.sorbonne-universite.fr/international-0/venir-etudier-la-faculte-des-lettres/dans-le-cadre-derasmus/coordinateurs


Assiduité et évaluation :

Assiduité: À partir de 3 absences injustifiées = non validation du cours.

- Justificatifs acceptés : certificat médical, attestation d’un professeur.

- Votre justificatif d’absence est à présenter au professeur.e.s du/ des cours manqué(s)

Evaluation(s):

- Différente(s) selon l’UFR : se renseigner auprès des coordinateurs/coordinatrices pédagogiques.

- Note minimale pour valider un cours : 10/20.



Les principaux sites de la Faculté
des Lettres :

Selon les UFR et les niveaux (licence, master, doctorat); les cours seront tenus en des lieux différents :

- La Sorbonne : 1, rue Victor Cousin, 75005 Paris

Stations : « Luxembourg » ou « Saint-Michel »

Stations : « Saint-Michel » ou « Odéon »

- Campus de Clignancourt : 2, ru Francis de Croisset, 75018 Paris

Station : « Porte de Clignancourt »

- Campus de Malesherbes : 108, bd Malesherbes, 75017 Paris

Station : « Malesherbes »

- Campus Michelet : 3, rue Michelet, 75006 Paris

Station : « Port Royal »



La carte étudiante :

La carte étudiante vous permet de :

- Rentrer sur les sites universitaires de Sorbonne Université : vous devrez

présenter votre carte à chaque entrée d’un bâtiment de la faculté.

- Vous inscrire dans les bibliothèques universitaires de Paris (gratuit).

- Avoir des réductions étudiantes (musées, magasins, transports, restauration …).

- Manger dans les Restaurants Universitaires du CROUS de Paris (R.U) : vous

pouvez créditer votre carte étudiante en ligne sur www.izly.fr.

Adresses des R.U. : http://www.crous-paris.fr/restauration/les-lieux-de-restauration/

http://www.izly.fr/
http://www.crous-paris.fr/restauration/les-lieux-de-restauration/


L’ENT : l’intranet de Sorbonne Université :

L’ENT vous permet d’accéder à toute l’actualité de la faculté mais également à votre espace

personnel où vous pouvez consulter vos moyennes, dates d’examens, certificat de scolarité numérisé etc …

Pour accéder, rendez-vous dans « Espaces personnels et étudiants » sur le site de la faculté.



Effectuer votre première connexion dans l’espace

indiqué « Etudiant », comme ci-dessous puis, suivez

les instructions :

Pour les connexions suivantes, entrer simplement votre

n°étudiant, précédé d’un « a » à la place du premier chiffre

de votre n°étudiant; exemple :

n°étudiant: 123456789 => a23456789



Santé et cellule handicap :

Le Bureau Accueil Handicap est là pour vous

accompagner dans vos études si vous avez des besoins

spécifiques. Il se trouve en Sorbonne, Galerie Richelieu, sur

rendez-vous :

https://lettres.sorbonne-universite.fr/en/node/2167

Le Service Inter Universitaire de Médecine

Préventive et de Promotion de la Santé (SIUMPPS) de Sorbonne

Université vous acceuille, sur rendez-vous, au : 7 rue Danton

75006 Paris.

https://lettres.sorbonne-universite.fr/vie-de-campus-0/sante-et-prevention

https://lettres.sorbonne-universite.fr/en/node/2167
https://lettres.sorbonne-universite.fr/vie-de-campus-0/sante-et-prevention


La vie étudiante :

Inscriptions en Sorbonne (escaliers I, rez-de-chaussée) mais également sur les

campus de Malesherbes (bureau A 110) et Clignancourt (bureau E13).

Pour plus d’informations: https://lettres.sorbonne-universite.fr/vie-de-campus-0/culture

Le SUAPS (sport) est désormais gratuit : vous

pouvez pratiquer plusieurs activités durant un semestre
ou l’année entière.

Inscriptions au centre Clignancourt (niveau -1)

Pour plus d’informations : https://lettres.sorbonne-universite.fr/vie-de-

campus-0/sport

Le Service Culturel offre une large programmation d’évènements (spectacles,

concerts, expositions, rencontres) et ateliers de pratiques artistiques.

https://lettres.sorbonne-universite.fr/vie-de-campus-0/culture
https://lettres.sorbonne-universite.fr/vie-de-campus-0/sport
https://lettres.sorbonne-universite.fr/vie-de-campus-0/sport


Être étudiant Erasmsus+ à Paris :

Parismus est une association d'étudiants bénévoles de Sorbonne Université,

présent sur les campus pour répondre à toutes vos questions sur la faculté et la vie
quotidienne à Paris (banques, mutuelles, transports …) .

Tout au long de l’année, ils organisent des sorties, des visites, des excursions mais

également des soirées.

Leur permanence se situe en face de la Direction des Relations Internationales :

Escaliers I, 1er étage.

N’hésitez pas à les suivre sur Facebook :
https://www.facebook.com/parismus

ou les contacter à cette adresse mail :
parismus.sorbonne@gmail.com

https://www.facebook.com/parismus
mailto:parismus.sorbonne@gmail.com


Où nous trouver ? :

Les Relations Internationales vous accueillent, sur rendez-vous, en Sorbonne, escaliers I, 1étage à gauche :

- de 9h à 12h du lundi au vendredi

- et de 14h à 16h les mardi et jeudi

Nous sommes également disponibles par mail : lettres-erasmus-inri@sorbonne-universite.fr ou par téléphone au 01 40 46 47 79

mailto:lettres-erasmus-inri@sorbonne-universite.fr


Merci de votre attention !


