
 

Procédure de sécurité obligatoire si le lieu de stage est 
à l’étranger 

 
 
Le ministère des Affaires Étrangères a mis en place un site dédié pour conseiller les voyageurs avant leur départ : 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/ 
Chaque zone fait l’objet d’une fiche, classée par couleur selon le degré de risque du séjour. De plus, l’onglet « santé » 
de la fiche pays vous renseigne sur les dispositions médicales spécifiques.  
 

Couleur de la zone Classement du ministère Procédure pour la convention de 
stage 

Zone verte Vigilance normale  
 
La validation du Fonctionnaire Sécurité 
Défense est obligatoire quel que soit la 
zone.  

Zone jaune Vigilance renforcée 

Zone orange Déconseillée sauf raison 
impérative 

Zone rouge Formellement déconseillée 
 

COMMENT FAIRE ? 
 
QUEL QUE SOIT LE PAYS D’ACCUEIL   
 
OBTENIR LA VALIDATION DU FONCTIONNAIRE SECURITE DEFENSE (FSD) de Sorbonne Université, en deux étapes. Pour 
l’obtenir, vous devez :  
 
Première étape – l’avis d’opportunité : 

- Remplir le formulaire en ligne :  
(FR) https://inscriptions.upmc.fr/limefsd/index.php/962538?lang=fr 
(EN) https://inscriptions.upmc.fr/limefsd/index.php/962538?lang=en 

- Nous retourner la copie de l’accusé de réception de votre demande faite en ligne et le bureau des 
stages vous retournera la réponse du FSD  

 
Deuxième étape – l’avis définitif : 

- 15 jours avant le départ, il est impératif de demander l’avis « définitif »au FSD via la boîte fsd@sorbonne-
universite.fr par réponse au mail communiquant le 1er avis. Cet avis conditionne le départ. Ce dernier avis 
pourra se faire à la lumière des consignes sanitaires les plus récentes. 

- Transmettre au bureau des stages de la DOSIP l’avis définitif du FSD dès réception. Sans avis favorable la 
convention ne pourra être finalisée et  le stage ne peut commencer. 

 
INSCRIPTION SUR L’APPLICATION ARIANE. 
 

- Créez votre profil sur le site Ariane du ministère des Affaires Étrangères 
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html 

- Saisissez votre destination, les dates de votre séjour et validez votre voyage. 
- Ariane vous envoie un courriel de confirmation de saisie de votre voyage. Prenez connaissance de 

l’ensemble des informations contenues dans le courriel et de ses pièces jointes.  
- Imprimez le courriel, inscrivez sur le mail imprimé la mention manuscrite « J’ai lu et compris 

l’ensemble des informations de l’application Ariane et de la fiche pays du ministère des affaires 
étrangères et je m’engage à ne pas me rendre dans les zones déconseillées. » Signez-le et joignez-le à 
votre convention de stage. Le document est  à retourner par mail à l’adresse lettres-
conventionsstages@sorbonne-universite.fr. 
 

 
Attention, les documents doivent nous être renvoyés trois semaines ouvrées avant le début du stage.  
 

 
En cas de basculement en zone rouge du lieu de stage pendant le séjour, 
il sera demandé à l’étudiant de mettre fin immédiatement au stage. 

 
L’étudiant doit suivre l’ensemble des dispositions médicales particulières décrites 

dans l’onglet « Santé » de la fiche du pays d’accueil.  
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