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Type de mobilité

SEMP

Quand

SP 2019, 6 mois

Voie d’études

Littérature française

Niveau pendant le
séjour

Master, 2ème année

Université choisie

Université Sorbonne Nouvelle

Inscription

Les démarches doivent être faite auprès de l’université d’accueil et l’université d’origine.
Le coordinatrice Erasmus donne de nombreuses indications pratiques.

Préparation

Pas de préparation particulière.

Visa, autres
formalités

Pas de préparation particulière.

Arrivée dans le
pays d’accueil

L’Université Sorbonne Nouvelle oriente très bien ses étudiants lors de leur arrivée.
Attention les semestres sont décalés entre la Suisse et la France ! Les Français
commencent déjà le semestre à la mi-janvier et le termine au mois d’avril, la session
d’examen est en mai et la session de rattrapage finit en juillet.

Impressions
générales du séjour

Etudier la littérature française dans l’Université la plus prestigieuse de France est une
chance qu’il faut saisir !

Logement

Les logements sont extrêmement chers à Paris ; j’ai eu la chance de trouver une
chambre individuelle au sein d’une résidence universitaire à 400 euros par mois
(Résidence Martin Luther King ; 20 / 26 rue Bernard Buffet ; 75017 Paris) : très beau
et bien desservi par les transports, je conseille ! Sinon, le service CROUS pourra vous
aider à vous loger.

Coûts

Les coûts à Paris sont relativement élevés, prévoir un budget conséquent.

Université
d’accueil :
Informations
générales

L’Université Sorbonne Nouvelle tombe en morceaux (elle est affreusement sale).
L’Université Sorbonne Paris 1 est, quant à elle, très belle et bien entretenu. Les
bibliothèques sont de bonnes qualités (celle de Cerisier, de la Sorbonne Paris 1 et la
BNF).

Université
d’accueil :
Informations
académiques

Les inscriptions se font directement au secrétariat de la faculté concernée (donc se
prendre à l’avance avec les inscriptions, sinon il risque de ne plus y avoir de places
disponibles).

DIRECTION ACADÉMIQUE
SERVICE DES RELATIONS
INTERNATIONALES

AKADEMISCHE DIREKTION
DIENSTSTELLE FÜR INTERNATIONALE
BEZIEHUNGEN
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Informations supplémentaires

Pays d’accueil

Très chaleureux.

Vie sociale, loisirs

Il y a de nombreuses activités estudiantines. Les musées sont gratuits pour les moins
de 26 ans (ou il y a des réductions importantes). La carte étudiante permet d’obtenir
également des réductions.

Photos

Commentaires,
remarques

Culturellement passionnant ! Expérience inoubliable !
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