
 

Afrique, Amérique Latine, Asie, Europe, Moyen Orient 

Il existe un certain nombre de possibilités de séjours d’étude à l’étranger dans le cadre des 
conventions établies entre Paris-Sorbonne et ses partenaires. La liste se trouve sur le site de la 
Sorbonne, rubrique “L’international/Partir étudier à l’étranger/Afrique... /Accords de 
coopération.” Vérifiez que les destinations proposées concernent votre niveau d’études et la 
discipline que vous étudiez. 

Les étudiants ne paient pas de droits d’inscription dans l’université d’accueil. Ils s’inscrivent 
seulement à Paris IV l’année de leur séjour à l’étranger. Aucun diplôme ne sera obtenu à 
l’étranger, en revanche les crédits délivrés par l’université d’accueil seront validés au CELSA. 

La maîtrise de la langue du pays de l’université d’accueil est indispensable(entretien dans la 
langue du pays d’accueil avec l’enseignant référent). 

Attention : Un séjour à l’étranger coûte cher (entre 1 200 euros/mois) et les aides financières 
ne sont pas systématiques. Renseignez-vous sur le coût du séjour en fonction du pays 
concerné et prévoyez votre budget Des bourses (voir site de la Sorbonne 
‘L’international/Partir étudier à l’étranger/Aides à la mobilité) sont accordées selon des 
critères sociaux  

II. DOSSIER PARIS SORBONNE 

•  CV (français et langue du pays d’accueil)  
• lettre de motivation (français et langue du pays d’accueil)  
• lettre de recommandation du Directeur de recherche (Responsable de Formation 
M1) Cette lettre de recommandation doit être demandée très tôt, au moins 3 semaines 
avant le dépôt du dossier au responsable de formation du CELSA (mettre madame 
Duprez en copie). 
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• contrat d’études  à remplir et faire viser par le Directeur de Recherche et Mme 
Duprez (à remettre avant le départ) 

   • photocopie de la carte d’étudiant de l’année en cours  
   • photocopie des diplômes et des derniers résultats obtenus  
   • photocopie du passeport en cours de validité  
  • Formulaire de candidature en ligne à remplir, imprimer et viser (y ajouter votre 
photo) 

Vous devez ensuite déposer l’ensemble du dossier de Paris IV au coordinateur administratif 
du Service des Relations Internationales en respectant les dates limites, 15 mai pour un départ 
au 2ème semestre (février)  après l’avoir fait viser par Mme Duprez. 



Votre dossier sera ensuite étudié et une université d’accueil vous sera affectée, en accord avec 
votre projet.. 

V. DURANT LE SÉJOUR 

• Lors de l’arrivée à l’Université d’accueil, il est indispensable d’envoyer au Service des 
Relations Internationales l’attestation d’inscription.(double à Mme Duprez) Ce 
document est obligatoire. 

• A la fin du séjour, il faut rapporter au Service des Relations Internationales le certificat 
de fin de séjour et le  questionnaire de retour.(doubles à Mme Duprez) 

Tous les documents dont vous avez besoin se trouvent sur le site www.paris.sorbonne.fr 
rubrique « Partir étudier à l’étranger » « Afrique, … Contrat d'études, attestation d’inscription, 
certificat de fin de séjour,  questionnaire de retour et Formulaire de candidature 

Contacts : Tél. : 01 40 46 32 08       conventions2.ri@paris-sorbonne.fr 


