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1-SITUATION MILITAIRE (POUR LES ÉTUDIANTS DE NATIONALITÉ FRANÇAISE UNIQUEMENT) 

 

La loi du 28 octobre 1997 portant réforme du service national a prévu que les étudiant(e)s âgé(e)s de moins de 25 ans qui s’inscrivent 
à un examen ou à un concours « soumis au contrôle de l’autorité publique » doivent être en règle avec les obligations liées au 
recensement et à l’appel de préparation à la défense.  

En conséquence, les étudiant(e)s de nationalité française né(e)s à partir du 1er octobre 1989 doivent obligatoirement fournir 
une photocopie du certificat de participation à la journée de défense et de citoyenneté – JDC ou JAPD–afin d’être autorisé(e)s 
à se présenter aux examens.Si celle-ci n’a pas encore été effectuée, une photocopie de l’attestation (ou récépissé) de recensement 
délivrée par la mairie du domicile sera acceptée à titre provisoire lors de l’inscription. 

 

2-SITUATION DE HANDICAP 

 

1- Pour vous conseiller dans vos démarches administratives et pédagogiques, selon votre statut et tout au long de vos études, 
vous pouvez contacter le relais santé handicap du Service des Etudes et de la vie de l’Etudiant (SEVE) de l’ESPE. 

Contact : � catherine.magri@espe-paris.fr  
 Lundi, mercredi, vendredi -> 10 rue Molitor Bureau 22 � 01 40 50 25 38 
 Mardi, jeudi -> 56 Bd des Batignolles Bureau 120 � 01 53 42 30 41 
ATTENTION ! Pour un aménagement de vos journées d’accueil et/ou de vos examens, vous devez contacter le relais 
santé handicap au moins trois semaines avant ! 

2- Pour établir l’avis médical nécessaire au relais handicap et à vos responsables pédagogiques, vous devez prendre contact 
avec le Service Inter-Universitaire de Médecine Préventive et Promotion de la Santé (SIUMPPS). Un médecin vous 
reçoit pour préciser les aménagements nécessaires à vos examens et/ou à votre parcours : 

Contact : � 01 40 51 10 00 
 � siumpps@upmc.fr 
 15, rue de l’Ecole de Médecine 75006 PARIS (Escalier G, 3e étage) 

3- Pour tout problème de logement ou de transport, vous pouvez également contacter Madame Catherine SWIECICKI, assistante 
sociale du CROUS, qui reçoit sur rendez-vous les étudiant(e)s ayant un handicap reconnaissable par une MDPH. 

Contact :  � 01 40 51 35 57 
 � catherine.swiecicki@crous.fr 
 ou mission.handicap@crous-paris.fr 
 39, avenue Georges Bernanos, RDC, espace Vie Étudiante 
 75005 PARIS (métro Port Royal) 
 

3-PREMIÈRE INSCRIPTION EN ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR  

 

Identifiant national étudiant (INE ou BEA) : À indiquer obligatoirement. Ce numéro est unique et permet le suivi administratif 
de vos études. 

L’identifiant national étudiant est précisé sur votre relevé de notes du baccalauréat (n° BEA ou INE) ou sur votre certificat de 
scolarité précédent (n° INE), sinon veuillez demander à votre université de première inscription de vous le communiquer. 

Si vous êtes bachelier antérieur à l’année universitaire 1994-1995, et/ou si vous n’avez jamais été inscrit dans une université 
française, vous ne possédez ni INE ni BEA, l’Université Paris-Sorbonne vous en attribuera un. 

 

4-ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE DURANT L’ANNÉE UNIVERSITAIRE 

 

Sauf pour les lauréats des concours et la mention PIF parcours Métier de l’adaptation et de la scolarisation des éléves à 
besoins éducatifs particuliers (ASH)  

 

Un emploi salarié d’au moins 150 h par trimestre durant l’ensemble de l’année universitaire permet une dispensed’affiliation à la 
Sécurité sociale étudiante et de son paiement. 

Pour justifier de cette dispense, vous devez fournir le(s) contrat(s) de travail couvrant l’ensemble de l’année universitaire (du 
1 septembre au 31 août de l’année universitaire concernée), ainsi que les trois dernières fiches de paie, justifiant une quantité 
suffisante de cotisation. 

Attention : Toute absence de justificatif entraînera automatiquement votre affiliation à la Sécurité sociale étudiante et son 
obligation de paiement. 
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5-CATÉGORIE SOCIO-PROFESSIONNELLE

 

10 − Agriculteurs exploitants 

21 − Artisans 

37 − Cadres administratifs et Commerciaux d’entreprise 

33 − Cadres de la Fonction Publique 

81 − Chômeurs ou n’ayant jamais travaillé 

44 − Clergé, Religieux 

22 − Commerçants et Assimilés 

48 − Contremaîtres, Agents de maîtrise 

23 − Chefs d’entreprise de 10 salariés ou plus 

54 − Employés administratifs d’entreprise 

52 − Employés civils et Agents de service de la Fonction Publique 

55 − Employés de commerce 

38 − Ingénieurs et Cadres techniques d’entreprise 

42 − Instituteurs et Assimilés 

61 − Ouvriers qualifiés 

66 − Ouvriers non qualifiés 

69 − Ouvriers agricoles 

 

 

56 − Personnels des services directs aux particuliers 

53 − Policiers et militaires 

34 − Professeurs, Professions scientifiques 

43 − Professions intermédiaires de la Santé et du Travail social 

45 − Professions intermédiaires administratives de la 
FonctionPublique 

46 − Professions intermédiaires administratives etcommerciales 
des entreprises 

35 − Professions de l’information, des arts et des spectacles 

31 − Professions libérales 

47 − Techniciens 

71 − Retraités Agriculteurs exploitants 

72 − Retraités Artisans, Commerçants, Chefs d’entreprise 

73 − Retraités Cadres et Professions intermédiaires 

76 − Retraités employés et Ouvriers 

82 − Autres personnes sans activité professionnelle 

99 − Non renseigné (inconnu ou sans objet) 

6-DERNIER ÉTABLISSEMENT FREQUENTÉ 

 

Type d’établissement : 

LY − Lycée 05 − Privé supérieur 15 – Autre école ou cursus 

00 − Université  06 − Art et culture 16 − CNED (préparation aux concours de l’enseignement) 

01 − BTS 10 − Étranger 17 − Sans objet 

02 − CPGE 11 − ENS 18 − Établissements de formations paramédicales ou sociales 

03 − École de commerce 12 − EHESS RC − Organisme de recherche 

04 − École d’ingénieurs 13 − École d’architecture 

 

7-SITUATION DE L'ANNÉE PRÉCÉDENTE (CONCERNE UNIQUEMENT L’ANNÉE 2016 - 2017) 

 

Type d’établissement : 

A − Enseignement secondaire J − École de commerce 

B − BTS K − Autres (ENS, Institut Catholique, X) 

C − IUT M − ESPE 

D − CPGE  Q − Établissement étranger d’enseignement secondaire 

E − École d’ingénieurs (universitaire ou non)  R − Établissement étranger d’enseignement supérieur 

G − Enseignement supérieur par correspondance S − Autres établissements ou cursus en France (Écoles) 

H − Université (hors IUT, IUFM, École d’ingénieurs universitaire) 

 

T − Non scolarisé(e) l’année précédente et jamais entré(e) dans l’enseignement supérieur 

U − Non scolarisé(e) l’année précédente mais précédemment entré(e) dans l’enseignement supérieur 
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8-DERNIER DIPLÔME OBTENU 

Type du diplôme : 

001 − Baccalauréat français 

002 − DAEU  

003 − ESEU 

004 − Capacité en Droit 

010 − BTS 

011 − DUT 

012 − Attestation délivrée à la suite d’un cursus en CPGE 

013 − DEUG 

014 − DEUG IUP 

015 − DEUP 

016 − Attestation fin de 1ère année de médecine,pharmacie 
et odontologie 

017 − DEUST 

029 − Autre diplôme de 1er cycle (DU, X) 

030 − Diplôme d’éducateur 

031 − Diplôme d’infirmier 

032 − Diplôme d’orthophoniste 

033 − Diplôme d’assistante sociale 

034 − Autre diplôme paramédical et social 

040 − Licence 

041 − Licence professionnelle 

042 − Licence IUP, Licence LMD parcours IUP 

050 − Maîtrise (Master 1) 

051 − Maîtrise IUP, Maîtrise LMD parcours IUP 

052 – MST  

053 – MSG 

054 – MIAGE 

055 − Diplôme de fin de 2ème cycle d’études médicales et 
pharmacie 

056 − Diplôme de sage-femme 

057 – Magistère 

069 − Autre diplôme de 2ème cycle hors Magistère 

070 – DEA 

071 – DESS 

072 – MASTER 

073 − Diplôme d’ingénieur (universitaire ou non) 

079 − Autre diplôme de 3ème cycle hors diplôme d’ingénieur 
(Doctorat,X) 

080 − Docteur en Médecine 

081 − DES Pharmacie 

082 − DES Médecine 

083 − Capacité Médecine 

084 − Attestation de formation spécialisée 

085 − Attestation de formation spécialisée approfondie 

086 − DIS Médecine 

087 − Diplôme études spécialisées complémentaires 
Médecine 

503 − Diplôme d’établissement étranger secondaire 

504 − Diplôme d’établissement étranger supérieur 

519 − Autre diplôme supérieur 

900 − Aucun diplôme supérieur 

088 – DGF Santé 

9-INSCRIPTION DANS UN AUTRE ÉTABLISSEMENT DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR POUR 2017 – 2018 

Type d’établissement : 

00 − Université 10 − Établissement étranger d'enseignement supérieur 

01 − BTS 11 − École Normale Supérieure 

02 − CPGE ou préparation intégrée 12 − EHESS 

03 − École de commerce, gestion, comptabilité (hors prépa.) 13 − École d'architecture 

04 − École d’ingénieurs 15 − Autre école ou cursus 

05 − Ets privé d'enseignement supérieur universitaire 16 − Enseignement par correspondance (CNED,X)  

06 − Ets d'enseignement supérieur artistique ou culturel 17 − Sans objet  

07 − Secteur médical 18 − Paramédical  

08 − Secteur social 19 – Communauté d’université et établissements 

09–Établissement préparant aux carrières administratives/juridiques 

10-BOURSE (UNIQUEMENT M1 ET M2 CURSUS ADAPTÉ EN FORMATION INITIALE) 

Vous avez reçu une notification conditionnelle de bourse de la part du CROUS pour l’année universitaire 2017-2018, vous devrez 
joindre 2 exemplaires (recto/verso) à votre dossier d’inscription pour pouvoir être inscrit(e) en qualité d’étudiant boursier : 

1- Si la mention « attribution conditionnelle » est inscrite au verso, vous êtes dispensé/e du paiement des droits d’inscription 
à l’exception de la cotisation pour le service de médecine préventive (5,10 euros, à titre indicatif, pour l’année 
2016/2017 − droit obligatoire payable par tous), 

2- Si les conditions ne sont pas remplies, vous en serez averti/e et devrez acquitter la totalité des droits de scolarité sous 
peine d’annulation de votre inscription. 

Attention :  
- Le cursus Master doit être indiqué sur la notification conditionnelle, 
- Si vous redoublez, il convient de vous renseigner auprès du CROUS pour savoir si vous disposez d’un droit à bourse supplémentaire, 

- Si vous vous inscrivez en double cursus, votre notification conditionnelle doit impérativement être visée par le service des bourses de 
l’université Paris-Sorbonne (contact.bourses@paris-sorbonne.fr ) ou par celui de l’établissement de votre inscription secondaire 

- Si votre inscription principale est finalisée à l’ESPE, votre statut de boursier, votre assiduité ainsi que la présence à tous vos examens seront 
régulièrement suivis par le relais social du Service des Etudes et de la vie de l’Etudiant (SEVE) de l’ESPE : 

Contact : � catherine.magri@espe-paris.fr  
 Lundi, mercredi, vendredi -> 10 rue Molitor Bureau 22 � 01 40 50 25 38 
 Mardi, jeudi -> 56 Bd des Batignolles Bureau 120 � 01 53 42 30 41 
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11-SÉCURITÉ SOCIALE (UNIQUEMENT M1 ET M2 CURSUS ADAPTÉ EN FORMATION INITIALE) 

Les étudiants (français ou étrangers) qui ne sont pas assurés sociaux, ou ayants droit d’assuré social, pendant toute la durée de 
l’année universitaire, et qui n’ont pas atteint l’âge limite de 28 ans avant le 1er septembre 2017doivent obligatoirement s’affilier à 
la sécurité sociale étudiante. 

CAS D’AFFILIATION À LA SÉCURITÉ SOCIALE ÉTUDIANTE 

Régime de l’ouvreur desdroits 

Âge de l’étudiant 
entre le 1er septembre 2017 et le 31 août 2018 

16 à 19 ans 20 ans 21 à 28 ans 

Salariés et 
assimilés 

� Salarié du secteur privé 
� Fonctionnaire de l’État 
� Ouvrier d’État 
� Agent des collectivités locales 
� Salarié agricole ou exploitant agricole 
� Praticien conventionné 
� Théâtres nationaux (Opéra, Comédie Française) 
� Artiste et auteur 
� Demandeur d’emploi allocataire 
� Étudiants étrangers hors EEE (voir avec le centre 
concerné) 

AFFILIATION À LA 
SÉCURITÉ SOCIALE 

ÉTUDIANTE 
OBLIGATOIRE 

et 
GRATUITE  

 
AFFILIATION À LA  

SÉCURITÉ SOCIALE ÉTUDIANTE 
OBLIGATOIRE 

et 
PAYANTE 

Travailleurs 
non-salariés 

� Artisan 
� Commerçant 
� Profession libérale 
� Militaire 
� EDF, GDF, Mines 
� RATP 
� Clerc et employé de notaire 
� Sénat 

PAS D’AFFLIATION À 
LA SÈCURITÈ 

SOCIALE ÉTUDIANTE 
JUSQU’À L’ÂGE 
PRÉVU PAR LE 

RÉGIME 

Régimes 
spécifiques 

∆ Marine marchande 
∆ Port autonome de Bordeaux 
∆ Fonctionnaire international (ONU) 
∆ Assemblée Nationale 

  

 

SITUATION DE NON-AFFILIATION À LA SÉCURITÉ SOCIALE ÉTUDIANTE 

Vous êtes : Justificatif Affiliation 

affilié(e) à la sécurité sociale étudiante dans un autre établissement 
pour l’année 2017-2018 

copie de l’attestation d’affiliation à la Sécurité 
sociale de l’établissement qui vous a affilié pour 
l’année 2017-2018 

PAS 
D’AFFILIATION À 

LA SÉCURITÉ 
SOCIALE 

ÉTUDIANTE 

étudiant(e) français(e) couvert(e) par la sécurité sociale d’une 
organisation internationale 

copie de l’attestation de travail et de la carte 
d’assuré social de l’ouvreur de droit couvrant 
l’année universitaire mentionnant les nom et 
prénoms de l’étudiant. 

affilié(e) au régime de Sécurité sociale des salariés (vous travaillez 
plus de 150 heures/trimestre ou plus de 600 heures/an sans 
interruption du 01/09/2017 au 31/08/2018) 

copie du contrat de travail et des trois dernières 
fiches de paie. 

affilié(e) à la sécurité sociale du conjoint, pacsé ou concubin 
copie de l’attestation d’affiliation à la sécurité 
sociale du conjoint en cours de validité, 
mentionnant vos nom et prénom 

affilié(e) au régime de Sécurité sociale de la SNCF 
attestation d’affiliation à la sécurité sociale 
précisant que vous êtes couvert par le régime de 
Sécurité sociale de la SNCF jusqu’à vos 28 ans. 

titulaire d’une carte européenne d’assurance maladie (non 
française) 

copie de la carte européenne d’assurance maladie 
en cours de validité jusqu’à la fin de l’année 
universitaire 2017-2018. 

étudiant(e) européen(ne) bénéficiaire d’une assurance 
privée 

attestation et traduction assermentée en français 
mentionnant vos droits.L’attestation doit être 
valable jusqu’au 30 septembre 2018 et spécifier 
explicitement que la couverture santé est sans 
restriction tarifaire (pas de plafond de 
remboursement, pas de limite et pas de franchise). 

étudiant(e) couvert(e) par un parent fonctionnaire international 
(ONU) 

Dérogation d’affiliation quel que soit l’âge si le 
parent et l’étudiant sont de nationalité française et 
qu’est présentée une attestation de prise en charge 
qui couvre l’année universitaire 2017-2018. 

étudiant(e) de plus de 28 ans Pas de justificatif à fournir 
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PIÈCES À FOURNIR POUR UNE 

PREMIÈRE INSCRIPTION ADMINISTRATIVE 

À L’UNIVERSITÉ PARIS-SORBONNE 

Pièces communes 

� Le dossier d’inscription complété et signé. 

� 2 photos d'identité, tête nue, avec vos nom et prénom au dos. 

� Copie du mail de notification d’avis favorable (à imprimer depuis votre dossier de candidature ou courriel). 

� Photocopie lisible d’une pièce d’identité (carte nationale d’identité, passeport, titre de séjour ou carte de l’OFPRA) 
indiquant vos nom, prénom, date et ville de naissance. 

� Règlement de votre inscription  

Pas de frais de scolarité pour l’inscription en M1 PIF parcours ASH, M2 cursus Alternant et au 
Module de formation  

 

� Si vous avez obtenu tous vos diplômes dans un pays non francophone, attestation de réussite au Certificat de 
langue française de niveau B2 

 

Les lauréats du concours devront fournir un document officiel attestant de l’académie d'affectation: relevé de notes du 
concours, copie d'écran, courrielT 

 
 Facilitez votre inscription en payant par carte bancaire. 

Service national (pour les étudiants français de moins de 25 ans au 1er septembre 2017 

� Photocopie du justificatif vis-à-vis Service National (JDC ou JAPD). Si vous n’avez pas encore effectué la journée de 
défense et de citoyenneté, veuillez fournir, à titre provisoire, la photocopie de l’attestation de recensement. 

Diplôme et numéro INE 

� Original et photocopie du relevé de notes du baccalauréat, DAEU, ou autre diplôme équivalent (s’il s’agit d’un diplôme 
étranger, présentez une traduction officielle émanant d’une autorité française ou d’un traducteur agréé ). 

� Original et photocopie du diplôme du baccalauréat ou du diplôme équivalent(s’il s’agit d’un diplôme étranger, 
présentez une traduction officielle  

� Original et photocopie du diplôme ayant permis votre admission.Si le diplôme ne vous a pas encore été délivré veuillez 
fournir l’attestation de réussite ou les relevés de notes officiels (avec cachet et signature) justifiant votre admission.  

 

Les informations ci-dessous concernent uniquement les étudiants en formation initiale, admis en M1 ou M2 cursus 
adapté  

Sécurité sociale 

� Photocopie de l’attestation indiquant votre numéro d’immatriculation à la Sécurité sociale ou carte vitale lisible ; 

� Vous relevez d’une situation de non-affiliation à la Sécurité sociale : justificatif à fournir (cf.« Sécurité sociale »page 5). 

Bourse 

� Vous êtes étudiant(e) boursier(e) : Deux exemplaires recto/verso de votre notification conditionnelle ou définitive 
d’attribution de bourse 2017/2018. 
Attention : Le cachet du service des bourses de Paris-Sorbonne est obligatoire pour les inscriptions en module de 
préparation aux concours de l’enseignement. 

Vous avez déjà eu une inscription en université française 

� Transfert "arrivée" de Paris-Sorbonne ou transfert "départ", visé par votre université d'origine hors étudiants sortant 
des universités Paris 1-3-4-5-6-7 et INALCO 

� Si votre INE n’apparaît pas sur votre relevé de notes du Baccalauréat : certificat de scolarité de votre université d’origine. 

Situations spécifiques : 

� Vous êtes pupille de la Nation : photocopie de la carte précisant que vous êtes pupille de la nation. 
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TOUT DOSSIER INCOMPLET, ILLISIBLE OU NON SIGNÉ SERA REFUSÉ 

 

DIRECTION FORMATION ET SCOLARITÉ 

SERVICE DES INSCRIPTIONS ADMINISTRATIVES 

1 RUE VICTOR COUSIN 
75230 PARIS CEDEX 05 

http://scolarite.contact.paris-sorbonne.fr 

TÉL. : 01.40.46.25.49 

DOCUMENT À FOURNIR UNIQUEMENTSI 
VOTRE DERNIÈRE INSCRIPTION EN UNIVERSITÉ FRANÇAISE  

N’ÉTAIT PAS À PARIS-SORBONNE 

DEMANDE DE 
TRANSFERT ARRIVÉE 

ANNÉE UNIVERSITAIRE 2017 / 2018 

⃞TRANSFERTTOTAL  ⃞TRANSFERT PARTIEL (si vous poursuivez des études dans votre université d'origine) 

NOM : ..................................................................................  NOM d’usage ou marital : ...................................................................  

Prénom(s) : .......................................................................................................................................................................................  

Adresse : ..........................................................................................................................................................................................  

Code postal : ................................................... Ville :  ......................................................................................................................  

Tél. : ................................................................ Courriel :  .................................................................................................................  

Date de naissance : ......................................... Nationalité :  ......................................... N° INE :  ....................................................  

Baccalauréat - Série : ...................................... Année d’obtention :  ............................. Académie :  ...............................................  

INSCRIPTIONS ADMINISTRATIVES DEPUIS LE BACCALAURÉAT 

Années 
universitaires 

Universités Cursus Semestres Résultats 

     

Je sollicite le transfert de mon dossier de l'Université : ....................................................................... vers l'Université Paris-Sorbonne 

en : Licence : ⃞ 1èreannée ⃞ 2èmeannée ⃞ 3èmeannée 

 Master : ⃞ 1èreannée ⃞ 2ndeannée 

pour la Mention suivante :XXXXXXXXXXXXXXXXX Spécialité /Parcours : .......................................................................  

Motifs de la demande de transfert : ........................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................................  

Avez-vous l’intention de vous réinscrire dans votre université d’origine ? � oui � non 

Si oui, quelles études y poursuivrez-vous ? ..................................................................................................................................... 

IMPORTANT 
Si vous avez des acquis à faire valider, veuillez vous adresser au bureau des Licences (galerie Richelieu - Salle C346) ou auBureau des 
Masters (galerie Richelieu – Salle C361). 

Date :  Signature de l’étudiant(e) : 

Avis du Président de l'Université d'origine Avis du Président de l'Université Paris-Sorbonne 

⃞ FAVORABLE  ⃞ DÉFAVORABLE 

Motif en cas de refus : ..........................................................  

Date : 

Signature : 

 

Imprimé à retourner impérativement à l’étudiant(e) 

par l’Université d’origine 

⃞ FAVORABLE  ⃞ DÉFAVORABLE 

Motif en cas de refus : ..................................................................  

Date : 

Signature : 
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 

1) Droits de scolarité :  

Vous devez obligatoirement régler les droits de scolarité pour valider votre inscription et obtenir votre carte d’étudiant : 

Le paiement par carte bancaire est le moyen de paiement à privilégier. 

 

Pour les adultes en reprise d’études (mentions 1er et 2nd degré), les droits de scolarités sont basés sur le revenu fiscal du 
foyer : avis d’imposition 2016 sur les revenus de 2015. (Voir barème joint en annexe) 

 

Le règlement en trois fois est à demander auprès du Service des Etudes et de la Vie de l’Etudiant (SEVE) 

10 rue Molitor 75016 Paris (amener un RIB). Le premier versement s'effectue au moment de l'inscription administrative et 
devra intervenir au plus tard le 30 septembre 2017. 

En cas de non règlement des frais universitaires dans les délais impartis, votre demande d’inscription sera 
annulée. 

 

Les lauréats du concours et les M1 mention PIF, parcours ASH sont exonérés des frais de scolarité 

  

2) Demandes d’annulation :  

Les demandes d’annulation s’effectueront obligatoirement par écrit avant le 18 septembre 2017 en retournant vos 
certificats de scolarité et votre carte d’étudiant de l’ESPE de Paris ainsi qu’un courrier explicatif  au SEVE – ESPE de 
l’académie de Paris : 10 rue Molitor   75016 Paris 

Attention : En cas d’annulation de l’inscription administrative au-delà du 18 septembre 2017, il ne sera procédé à 
aucun remboursement. Aucune inscription ne sera annulée passé le 16 octobre 2017. 

3) Complémentaire santé : 

Vous avez la possibilité de souscrire à une mutuelle complémentaire (facultatif) auprès du centre que vous aurez choisi 
comme centre de Sécurité sociale. Pour plus d’informations, connectez-vous à leur site internet :  

www.lmde.com/ 
www.smerep.fr/ 

 

 

 

 

INFORMEZ-VOUS RÉGULIEREMENT DES DATES LIMITES DES OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES ET PÉDAGOGIQUES 

SUR LE SITE INTERNET DE L'ESPE DE L’ACADÉMIE DE PARIS : www.espe-paris.fr 
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INFORMATIONS AUX ÉTUDIANTS BOURSIERS 2017-2018 

1. Notification conditionnelle : 
� Si vous avez reçu de la part du CROUS une notification conditionnelle de bourse, vous pourrez 

être dispensé/e de payer vos droits d’inscription (à l’exception de la cotisation pour le service de 
médecine préventive).  
Attention : Si vous redoublez, il convient de vous renseigner auprès du CROUS pour savoir si vous 
disposez d’un droit de bourse supplémentaire. 

 

� Si votre notification conditionnelle de bourse comporte la mention « refus » ou « en attente de 
décision » au verso, vous devrez vous acquitter des droits d’inscription et demander un 
remboursement a posteriori. 
 

� Si vous n’avez pas reçu votre notification conditionnelle de bourse, vous devrez vous acquitter 
de tous vos droits d’inscription. Vous devrez demander le remboursement dès réception de votre 
notification définitive de bourse, a posteriori, le cas échéant, au relais social de l’ESPE 
(coordonnées ci-dessous.) 
 

2. Inscription administrative et mise en paiement :  
� Afin que le SEVE puisse vous inscrire en qualité d’étudiant boursier, vous devez prévoir 2 

exemplaires (recto/verso) de votre notification conditionnelle pour votre inscription en présentiel. 
 

3. Notification définitive :  
Une fois votre inscription administrative finalisée, vous recevrez un certificat de scolarité et une carte 
d’étudiant à votre nom  qui déclencheront automatiquement le paiement de votre bourse et l’envoi de votre 
notification définitive. Il vous appartiendra de communiquer cette dernière au relais social du SEVE 
(coordonnées ci-dessous.) Cette notification indique votre échelon ainsi que le montant annuel qui vous 
sera versé en 10 mensualités. 

IMPORTANT ! 

- Si vous changez de cursus ou si vous redoublez, vérifiez auprès du CROUS que vous n’avez pas 
épuisé toutes vos années de droits. Si c’est le cas, le CROUS n’effectuera pas le versement de 
votre bourse et l’Université suspendra votre inscription. Vous serez invité/e à payer vos droits 
d’inscription pour régulariser votre situation. 

- Les étudiants boursiers à échelon 0 sont exonérés des droits d’inscription mais ne perçoivent pas 
de versement mensuel. Ils font cependant l’objet des mêmes contrôles que les autres étudiants 
boursiers. En cas de manquement, ils devront s’acquitter de leurs droits d’inscription pour 
régularisation de leur situation. 

- Si vous arrivez d’une autre académie, vous devez demander le transfert de votre dossier de bourse 
à votre CROUS d’origine vers le CROUS de Paris (en communiquant une copie de votre certificat 
de scolarité à ces deux établissements.) 
 

Conformément à la réglementation en vigueur, le maintien du droit à bourse est subordonné au 

contrôle de l’assiduité en cours et travaux dirigés (deux attestations d’assiduité par an), ainsi qu’à 

la présentation aux examens. En cas de manquement à ces obligations, une procédure de 

reversement des sommes indûment perçue sera transmise à Monsieur le Recteur de l’Académie de 

Paris.  

 
Pour répondre à vos questions, le SEVE organise deux permanences : Catherine MAGRI 

-> Lundi, mercredi, vendredi : 01.40.50.25.38 site Molitor (10 rue Molitor 75016 PARIS) Bureau 22 
-> Mardi, jeudi : 01.53.42.30.41 site Batignolles (56 Bd des Batignolles 75017 PARIS) Bureau 120 

ou par mél : catherine.magri@espe-paris.fr 

Lors de toute correspondance, il est fortement conseillé de préciser : 
 la formation suivie et le n° de carte d’étudiant 
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SSPORTS EN SORBONNE 

 

Les activités physiques et sportives sont organisées au sein de l’Université Paris-Sorbonne par le Service Universitaire des 
Activités Physiques et Sportives. 

DIFFÉRENTES PRATIQUES 

Trois types de pratiques sportives, choisis par l'étudiant(e) en fonction de ses besoins et de ses motivations : 

1 – La formation qualifiantedans certaines filières (unité d’enseignement donnant droit à des crédits dans les 6 semestres de la 
Licence) – se renseigner auprès de chaque UFR. 

2 – La formation personnelle (ensemble des pratiques sportives hors cursus) sous forme de cours hebdomadaires ou de stages. 

3 – La pratique compétitive(compétitions organisées le jeudi après-midi par la Fédération Française du Sport Universitaire). Se 
renseigner à l’Association Sportive Paris-Sorbonne (mêmes coordonnées que le SUAPS). 

PLUS DE 60 ACTIVITÉS PHYSIQUES 

Aïkido, Athlétisme, Aviron, Badminton, Basket-Ball, Boxe Anglaise, etc. 

Consulter sur le site www.paris-sorbonne.fr/la-vie-etudiante 

INSTALLATIONS SPORTIVES PRINCIPALES : 

– Centre universitaire de Clignancourt et installations sportives Paris 18e 
– C.S.U. Jean SARRAILH – RER B Port Royal. 
– Cité Universitaire (C.I.U.P.) – RER B Cité Universitaire. 

COMMENT S'INSCRIRE ? 

En ligne lors de la saisie de vos inscriptions pédagogiques en suivant le lien qui vous 
sera proposé pour l’option sport ( 

– début des inscriptions : 11 / 09 / 2017 
– date de reprise des cours : 18 / 09 / 2017 
– choix des activités : 1 ou 2 (une seule activité en option) 
– date limite pour les inscriptions en option : 29 / 09 / 2017 pour le premier semestre. 
Pour déposer votre certificat médical (si non joint en ligne) et/ou votre redevance de 35 € :  
– jusqu’au 13 octobre 2017 : centre universitaire de Clignancourt (Niveau -1, espace vie étudiante) 
– après le 13 octobre 2017 : bureaux des sports de Clignancourt et en Sorbonne. 

DOCUMENTS À FOURNIR : 
– Un Certificat Médical d’aptitude à la pratique physique et sportive datant de moins de six mois. 

– Redevance de 35 €, GRATUIT pour le sport en option 

– SIINSCRIPTION À L’AS : Un Certificat Médical d’aptitude à la pratique physique et sportive y compris 

en compétitiondatant de moins de six mois, 1 photo d’identité et 1 enveloppe timbrée non libellée. 

 

 

TOUTES LES INFORMATIONS DANS L’ENT RUBRIQUE « VIE ÉTUDIANTE / SPORT » 

Horaires d'ouverture au public le reste de l’année : 

En Sorbonne : au 1, rue Victor Cousin Paris 5e : 9h30-13h et 14h-17h, fermeture à 16h30 le vendredi. 
� : 01 40 46 27 23 / 47 48 �suaps@paris-sorbonne.fr 

Au Centre de Clignancourt : 2, rue Francis de Croisset Paris 18e : 9h30-13h et 14h-17h, fermeture à 16h30 le vendredi. 
� : 01 53 09 57 53 �suaps@paris-sorbonne.fr 

- Sorbonne 1, rue Victor Cousin bureau E660 75005 PARIS – 

- Clignancourt 2, rue Francis de Croisset bureau E18 75018 PARIS 

www.paris-sorbonne.fr 
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MEDECINE PRÉVENTIVE 

M1 et M2 cursus adaptés en formation initiale, vous pouvez bénéficier 
de toutes les prestations du Siumpps ci-dessous : 

M2 cursus alternants et Modules de formation, le service de la médecine 
de prévention de votre rectorat prend le relais et vous contactera pour 

une visite médicale. 

 
Toute absence doit être justifiée auprès de votre responsable pédagogique ainsi que du SEVE : 
* MEEF 2d degré : auprès de Mme Carpentier 01.40.50.25.35 ou iris.carpentier@espe-paris.fr 
* MEEF 1er degré site Batignolles : auprès de Mme Répiton 01.53.42.30.57 ou genevieve.repiton@espe-paris.fr  
* MEEF 1er degré site Molitor : auprès de Mme Breton 01.40.50.25.93 florence.breton@espe-paris.fr  
 

L’accompagnement du parcours d’un étudiant en situation de handicap peut débuter à tout moment de l’année universitaire sous réserve de 
respecter 3 étapes 3 semaines avant les événements à aménager : 

ETAPE ADMINISTRATIVE : 

Pour pouvoir coordonner vos aménagements, le relais santé handicap du Service des Etudes et de la Vie de l'Etudiant (SEVE) de l’École 
Supérieure du Professorat et de l'Education (ÉSPÉ) doit être informé de votre situation. Deux permanences sont organisées pour cela 

 : catherine.magri@espe-paris.fr 

-> lundi, mercredi, vendredi -> site Molitor 10 rue Molitor 75016 PARIS - Bureau 22 - 01.40.50.25.38 
-> mardi, jeudi -> site Batignolles 56 Bd des Batignolles 75017 PARIS - Bureau 120 - 01.53.42.30.41   

ETAPE MEDICALE : 

Pour obtenir un avis médical, un rendez-vous doit être pris auprès de votre Service de Santé Universitaire 

ETAPE PEDAGOGIQUE : 

• Pour un aménagement des examens, le responsable de votre formation doit être prévenu au moins trois 
semaines avant. 

• Pour une dispense d’assiduité au Contrôle Continu (CC), toute demande doit être déposée au SEVE avant le 
29 septembre 2017. 

ATTENTION : L’aménagement de votre concours est organisé par le Siec – Maison des examens. Au moment de votre inscription au 
concours, il vous sera demandé une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) « en cours de validité le jour de 
votre concours. » Un médecin de l’Agence Régionale de Santé (ARS) vous recevra ensuite sur rendez-vous. 

 
Etudiants handicapés, selon votre situation, une assistante sociale peut étudier vos demandes d’aides sociales ou 
d’accès à votre Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) :  
Catherine SVIECICKI : 01.40.51.35.57 (uniquement sur rendez-vous) ou catherine.swiecicki@crous.fr ou  
Au Crous : RDC espace Vie Etudiante : 39 rue Georges Bernanos - 75005 PARIS 


