PROGRAMME D’ÉCHANGES DE GLENDON
FICHE D’INFORMATION
Sorbonne Université – Faculté des Lettres
Informations générales
Localisation de l’établissement
Description générale de
l’établissement (ce qui fait sa
réputation)

1, rue Victor Cousin – 75005 Paris

Nombre d’étudiants

22 000

Lien vers la page d'accueil

http://lettres.sorbonne-universite.fr/

Lien vers des matériaux
promotionnels

http://lettres.sorbonne-universite.fr/Rubrique-Vie-Etudiante
http://lettres.sorbonne-universite.fr/l-international

Son histoire, les personnages illustres qui y ont étudié,
l’excellence de l’enseignement

Personne de contact
Coordonnées de la personne de
contact au Bureau des relations
internationales
Programmes d’études
Programmes ou parcours par
domaines d’études (ex : liste des
Licences, des parcours en
psychologie, en linguistique, etc.)
Lien(s) vers le ou les catalogue(s)
des cours ou liens vers les cours
disponibles dans chaque
composante
Programmes / Cours non
accessibles aux étudiants en
échange

alexandra.magne@sorbonne-universite.fr

http://lettres.sorbonne-universite.fr/ufr

http://lettres.sorbonne-universite.fr/ufr

Département du CELSA (journalisme, communication), L1
en Histoire de l’Art

Exigences linguistiques

B2

Cours offerts en anglais

Quelques cours au département d’Etudes anglophones

Calendrier universitaire : 1er semestre
Date de début et de fin des cours

16 septembre 2019 – 20 décembre 2019

Période des examens

Les étudiants en programme d’échange en sont dispensés
pour des raisons de calendrier.
Ils bénéficient du contrôle continu (devoirs à rendre
pendant le semestre, à vérifier auprès de chaque
enseignant en début de cours)

Date d’arrivée recommandée

9 septembre 2019

e

Calendrier universitaire : 2 semestre
Date de début et de fin des cours

27 janvier 2020- 30 mai 2020

Période des examens

Les étudiants en programme d’échange en sont dispensés
pour des raisons de calendrier.
Ils bénéficient du contrôle continu (devoirs à rendre
pendant le semestre, à vérifier auprès de chaque
enseignant en début de cours)

Date d’arrivée recommandée

15 janvier 2020

Hébergement
Résidences universitaires (CROUS
ou résidences de l’établissement)

Se renseigner auprès de la CIUP (cité universitaire de
Paris : http://www.ciup.fr/)

Logement privé

Non

Démarches à effectuer auprès de
l’établissement OU individuellement

individuellement

Date limite de demande de
logement CROUS
Frais d’hébergement
Santé – Social
Infirmerie, consultations

http://lettres.sorbonne-universite.fr/SANTE-ETPREVENTION
http://lettres.sorbonne-universite.fr/test-1,6515

Handicap

http://lettres.sorbonne-universite.fr/test-1,6515

Pour en savoir plus
Services et activités parascolaires
(activités d’intégration, mentorat,
associations, sports, culture, etc.)

http://lettres.sorbonne-universite.fr/Rubrique-Vie-Etudiante

Liens vers des vidéos / photos / site
web représentatifs de
l’établissement.

http://lettres.sorbonne-universite.fr/faculte-lettres

Réseaux sociaux

http://lettres.sorbonne-universite.fr/Rubrique-Vie-Etudiante

