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Cette brochure est itditee par is SERVICE DIORIEVTATION PEDAGOGIQUE
PEDAGOGIQUE des ETUDIANTS ETBANGERS.de L'UNIVERSITE de PARIS.

Siospres en avoir prix connaissance, vous soubaitez
obtenir des renseignements diordre general

sur les etudes lIDNIVERSITE de PARIS
sur les etudes dana lea GRANDES MOLES et

. lee EZABLISSEMENTS d'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR publics ou prives
stur les etudes specialisdes et les stages

recevoir des renseignements plus fietailles que ceux qui figurent
dans cette brochure sur les etudes` la PACULTE des MIRES et
SCIENCES HUNAINES ( Paris et Nanterre

vs. obtenir des conseils pour lietablissement de votre programme didtu.-
des et con mitre les diverses poeaibilitds dietudes dans une iaa.
tiers deteretbiee

adresses-vous ou ecrivez au SERVICE DIORIENTATION PEDAGOGIQUE

des ETUDIANTS ETRANGERS de 1'UNIVERSITE de PARIS
Ettrue ZearrtCalvins Paris 5eme

Pour ebtenir des ienseignements plus detainee que ceux qui figured dans
cette brochure sur les etudes flans lea autrea Pacultds PAMIRS de

DROIT et dim SCIENCES ECONONIQUFIS, FAMINE de NEDECINE, PACUI/BE des

SCIENCES (Paris et Orem), PACUI!iE de PRARMA.CIP,

adressezavOus au SERVICE DtORIENTATION PEDAGOGiQUE ou au Service des
Etudiants Etrangers de ces Paculteto

Pour recevoir des precisions sur les EDENS de LEUNIVERSITE de PARIS RESERVES

aux ETUDIANTS ETRANGERS (preparation, epreuves)

adressez-vous ltetranger aux SERVICES CULTURE'S de 3.tABIBASSAIS

4e PRANCE dan: votre pays on dans les INSTITUTE MAMA'S ou les CIS*
TRES corms BRANCA'S
en France I au, SERVICE D' ORIENTATION PEDAGOGIQUE des ETU1)ThNTS Zan-

G de 1113N1IVERSITE DE PARIS,
Strue 'lean Calvin, Paris 5eme

Si vous avez llirdention de :
fairt tine demande de bourse dtetudes en Prance

- Aire use demands de po3te ditissistant de league dans un dtablissement
dieriseigrament secondaire frangaist

adreisez-vous des le moss de diScembre prgoddant votre venue en Mail

ce aux SERVICES CUX/BURELS de 11.01BASSADE de PRANCE dana votre pays,
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1.INTERSITE DE PARIS

Service dTriontation Pddagogique des
Etudiants Etrangers de lritniversit4 de

Paris
8,rue Jean Calvin, Paris Noe)

iLt.6tudiant Oralge r qui souhaite venix on Prance pour y com-
'mencers y pourauivre ou y teminer des k5tudes .!.mipeiriewes
trouvera dans les loges qui suiveniii des indications 614men
taires qui lui pernettront do siorienter dens le systime denim
seigaement rieur frtuvais,

n eat Indispensable de bien comprendre

6 quo le mot DUNIVERSITE" ddsigne en Prances un e Amiable de
Paean& (*) s

Fhou1t4 de Droit et.des Sciences Economists,
fteulte de Nedecine,
Paculte des Sciences,
Pacu1t6 des Lettres et Sciences Rumainess
Faculte de Pharmacies
qui dispensent chacune Venseignement qui leer est
propre;

quiff 1tUniversit6 sont attech &s
des laboratoiress
des lnstituts,
des bibliothbquess
des obiervatoiress
les Ecoles Normals° Sup4rieures;

et will existes a c+ t6 de liirniversitg :
(rune rti = s bilasements die nt sumnse
u4rieur relevant de differents ministoross
diautre parts des Igtablissements libres on rive° diansei-

tieur dont certain aunt reconnus par l'Etatio

Nous avons voult pAsenters dans cette brochures &lune
macriere tree eimplifi6es la structure do renseignement
p6riew diaper o/5 par les cinq facult6s do PUNIVEMTE DE
PARIS et les conditions dIa6ces cet enseignements a sea
diff4rersts nivoauu

* *

(*) ocrtains-s universitsis no comportent quiun certain 11007
bre de cee tacultes;
ligniversitd de Strasbourg, comportes en plus the dinq
taculteis mentionn4es ci-dessuss une facult4 de Miaow
logic Oath clique of une fault de Theologie Protes..
tante.
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On trouvera, d'autre part, une description des enseignernents

de LANGUE,CIVILISATION et PHONETIQUE ftangaises specialement
destines aux etranaers qui ne viennent pas en France pour y
suivre le cycle noimal dIE4.taeignement superieur &lune Paculte
mais seulement pow y apprenere la langue frangaise ou y
approfbndir et y completer des connaisaances aoquises damns leer
pays d'origine.

important, ici, do faire remarquer que les diplemes
'delivres par les diffOrents etablissements dIenseignement de
langue et de civilisation frangaises ne sont pas consider& en
France co L' des titres universitaires. Ils sanctionnent a dif-
ferents degas, des cornaissances de la langue et 1t etude de

certaine aspects de la wit-are et de la civilisation ftangaises,
mais ne permettent pas de commencer on de poursuivre des etudes
superieures dans une facu1te frangaise si ltetudiant n'a pas,
par ailleurs, les titres trangais on &rangers requis pour Me.
cription dans cette faculte.

Les 4tudiants qui :advent lIenseignement des cours et ecoles
de langue frangaise pour &rangers ont done toujoulo interat h
se presentez egalement aux EXAM'S DE InNIVERSITE DE PARIS RE-
SERVES AM ETUDIANTS ETRANGERS

Certificat pratique de :,'.angue frangaise (lerdegre)

Diplome d' etudes frangaises (2eme deg re)

dI4tudakritigaitieT bbiie de
dune part parce Tie les diplikees confer& representent la
sanotion de 11Universite;

d'autre part - et cool est ties important pour les etudiants
qui out l'intention de commencer ult6rieurement des etudes en

vue de la licence be lettres a la Alcune des Lettres et Scien-
ces Examines parce quo la reussite au DrPLOPIE SUPER1EUR DIE.
TOES FRANCAISES (3eme degre) confers llequivalence de l'examen
de fin de premiere =nee du premier cycle his certaines sec-
tions determinees per le Doyen de la faculte (en particulier
dans la section de lettres modernes) aux etudiants &rangers
titulaires du. Baccalaureat ou d'un. titre frangais on stranger
admits en,equivalence du. Baccalaureat (voir Faculte des Lettres
et rciencesHumaines).
Y_

eet centres dtexamens tint ete ores alletmiger par les Insti-
tute frangais et les Centres oriturels franqais. Certains as-
surent la preparation des etudaante strangers aux differentes
epreuves des examens de lltrniversit6 reserves aux etudiants 4
tangers.
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Les 6vudiant3 Aliunger6 ont done lc possibilit6, snit de

commencer Bette s6rie dlexamens dans leur pays, avant law ar-

rivde en France, soft de la terminivalves leur retour chez

ems, Wont pu le faire pendant leur s6jour en Frame.

Ii leur est conseillS de se rnettre en rapport, ce =jet,
avec les Services Oulturels francais aupriNs de l'Ambassade de

France dans leur pays.

AA Paris, plusieurs sessions dlexamens ont lieu chaque am-

nie

ert, octobre, (Xavier et mai.

pour le Certificat pratiaue de langue frangaise (ler degr6);

en novedbre, jonvier et mai,

pour le Dipleme dt6tudes frangaises (2e degr6);

w en octobre et juin,
pour le Di plome sup6rieur d' Etudes frangaises (3e degr6).

Renseignements et inscriptions au

SERVICE DIORIENTATION ADAGOGIOE DES =MARS ETROTGERS DE

LEUNIVERSITE DE PARIS

8, rue Jean-Calvin, Paris (5e)

IMPORT=
Les 6tudiants ressortissants des 4tats suivants

Alg6rie, eambodge, Cameroun, R6publiquo eentrafricaine, Con-

go (Brazzaville),C8te-dlIvoires Dahomey, Gabon, Coin e,

tom- Volta, Laos, R6publique mal6ache, Nali,&roe, Mauritanie,

Niger, S6n6gal, Togo, Tchad, Tunisie Viet-Nam,

peuvent se pr6senter au certificat pratique de langue frangai

se (ter degr6) et au dipleme ds6tudes ftangaises (2eme degr6)

mail lie ne sont pas autoris6s postuier is Dipleme Sup6rieur

dletudes frangaises (3e degt6).

Les 6tudiants qui, pox, naissance, maxiage ounaturalisationlont
ettttills. dont la nationalit6 frangaise, sont consid6-

r6s comma frangais au regard de la r6glemontation de la Prance.
De ce fait, ils no peuvent se pr6senter aux examens de Mai-
versit6 de Paris reserves aux Etudiants Etrangers (ler, Amer
%me DegT6s),
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RUMMER
DISPENSE PAR LES PACUITES

(Enseignement comma aux (StUditints frangais et (Strangers)
011411111001011=1111MAND

Il exiate, entre les enseignements dispenses par les differentes
Facultes, tin certain =bre de points comma essentiels que nous
voudrions presenter avant de decrire, un pea plus en detail, is cycle
des etudes dans claque Facu it&

x En Prance, la duree du se jour h litiniversite ne conatitue pas tut titre
en soi l'accbs aux carrieres et, particulierement aux carribres pu-
bliquee, est ouvert par is swabs h des =Gene ou h des contours qui
sanctionnent lea etudes universitairea. DI& liimportance quo prennent
ici les examens dont la preparation consists pour ltetucliant, non sou-
lement 'dans It acquisition de connaissances theoriques ou i?ratiques mais

aussi dans la formation aux methodes du travail intellect:telt de la re.
()bertha et, de llezposition des idees.

x Coura et conferences donnes par des rofesseurs de faculte et dee mat-
Ares de oonferences dispensent aux etudiants tzrt enseigaement magistral
ins les differentes disciplines propree h claque faculte. Tout etudiant
.:nscrit h la faculte peut y asaister. Certaine Court's Publics sont ouverta
h toes les auditeurs, Inscrits ou non inscrits h, la htculte
La presence aux count et conferences mast as contralti. systematiquement
et is fait dry assister, mete tree regulierement, no saurait en aucun cas
constituer un titre on conferer un grade traiversitaire
pas seances"de Travaux diriges et dans certaines disciplines un ensei-
anima& pratique out pour but de preparr pratiquement les citudiants aux
epreuves deurt examen-determine.

Les '46tuditatts sty font inscrire an debut de Vann& universitaire, coit
au tours de is premibre seance, snit au moment ou ils prennent leer
option annuelle h la Facult suivant is cas. (*)
La participation aux seances de Travaux dirieds et pratiques eat obliga
toire pour la preparation de certains examens 09.
Si, dans diautres cas, 3.a participation aux triavaux diriges et aux tra-
vaux pratiques West pas obligatoire, lee dttidiants qui sty sent nem
mains fait inscrlre au (Mut de liamiee sent terms dry assiatar regulie-
replant.

x 11 est peut-titre utile de pr4ciser, bien que vela passe parattre evident

que, dans toutea les Pacult6s, leenseigaement est donne en frangais, tit ou

It importance determinante diune tree bonne connaissance de la langue fran-
9aise pour manor bien.des etudes superieures en Prance

E(*) Les etucliants strangers devront, sur ce point, consulter is Service dtOrienta-
tion Pedagogique ou le service specialise de la Paculte dans laquelle ils
se insorivent.
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x I1 n'y a pas, comae dans cerbaines miversites etrangeres, de division

de Pawl& en semestres. L' annee universitaire commence entre le 15 oc-

tobre et le ler novembre pour se terminer k la fin de mai ou au debut

de juin.

x La plupart des examen.s ont lieu h la fin de Vannes universitaire.

y a geineralement deux sessions par an pour chaque examen (mai et octobre)*

Certains examens ont lieu (brut le courant de Vann& universitaire. (49'

x L'inscription annuelle a la Faculte qui permet de suivre lsenseignedent 4'

des professeurs et de participer aux seances de travaux pratiques et de

travaux diriges ne dispense pas de lsinscription aux examens qui consti-
.

tue, en general,une dernarche distinete(*)

xEbraire des Couro, Conferences et Seances de Travaux: Pratiques et diri-

ges si les disciplines enseignees par opaque Faculte varient peu dune
annee, lsautre, les horaires des cours, conferences et seances de tra-

VOMXpratiques et diriges subissent, opaque annee,des modifications.
Avant la rentree universitaire, lsetudialat consulterath in Faculbe les

programmes et horaires des cours et conferences de l'anmse,

Aupres des Services d'Orientation.Pedagogique des etudiants etrangers,

lsetudiant pourra obtenir des precisions sum le programmedes cours et

conferences professes opaque annee et sur les ep*euves &rites et (wa-

les des examen.

iNSCR1PTION EN FACULTE

Csest approximativement entre le 15 septedbre et le 15 octobre (dans

certains cas le 31 octobre) que les etudiants frangais et etrangers

doivent prendre leur inscription annuelle en Amite (*).

Demande d' equivalence de di a lames ou de : saes : avant de ssinserire

pounriremi re tole, an e J = r ti presenter au service

competent en matiere (PEWIT CES de in laculte de son choir une de-

mode dsequivalence du ou des diplame (s), titre (s) ou grade (s) etran.

ger(s) dont it est titulaire avec le ou les diplame(s) frangais requis

pour lsinscription.

x Equivalence du BACCALAUREAT

Pour titre admis i ssinscrire pour la premiere annee d'etudes, les etu-

diants strangers doivent titre titulaires d'un diplame, grade on titre

admis en equivalence du Paccalaureat frangais (dipl&ie qui, en Ptances

sanetionne les etudes seeondaires) ou avoir passe avec mimes ',Exam:tm

special admis en equdvalence du Baccalaureat.

Les titres admis en equivalence du bacealaureat sont pvevas par =rate
ministeriel. Lorsque le titre produit par l'etudiant est i'un de ceux

qui sont pr4vus par les textes, lsequivaleme est accord& par decision

reetorale. Dam le cas contraire, des equivalences peuvent toutefois ,tre

accordees our decision du Ministexe de .'Education Nationale.

(*) Les etudiants &r angers devront, sur ce point, consulter le Service dsOrien-
tation.Pedagogique ca be service specialise de in Amite dans laquelle ils

ssinserivent.
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A Equivalence de scole.rite ou dispense de temps didtudes

Les etudiants etrangers-qui justifient
dtun &W , grade on titreadm*0 en'evivaleme ci4 Baccalaurdat
franoaip, .

- et Om certain ncmbre de `semostres oil dtannees dtetudes dans une
universitti de leur pays ou WW1 autre pare, peturent obtenir des equi-
voleneee qui lour permettent de poursuivre ea `Fence des etudes a Ira
niveau plus avarice.-

x Equivalence de GRADES universitaites
Lee fk-idiants strangers justifient

(Pun dipleme, grade ou titre admis en equivalence du Baccalaureat fran-
gate,
et d,tin titre universitaire 4tranger rev par arrete minis ewe ,

peuvent obtenir des equivalences qui' leur permettent dtentreprendre des
travaux die recierches.
Dans tons les cars, es otueiants etrangere detvont consulter le Service
d'Orientation Ped;tgogique ou le Servioe.des Etudiants Etrangers ou le
Service competent en matibre diequive.lences &Lie Paoulte dans laquelle
ils out 1/Intention de stinecrire

Documents a fournir s
a) domande dlequivalence adressee_t 14.10`11461feur-, .4tablie sur papierr 4

lettre ordinaire Oa cur form4aire special remis par la Paculte

b) piece dtetat civil (extrait dtacte de missal:tee on certi.ficat de
nationalite) et -braductien officielle:;

c) originaux ou copies certifides eonformes ou photocopies certifiees
conformrs et traductions officielles des diplemes ou titres etran-
gers presentee pour equivalence .;

d) dans certains case, livret universitaire releVe des notes obtenttea
per 1,4tudiant dans eon universite
gotee t les documents b) et doivent etre vises soit par un repre-

eentant diplomatique ou consulaire de ;Prance en residence dans le pays
de lefty:Um:It stranger; soit par un represeritant de ce pays accredits
en Prance.

Les copies ou photocopies de documents doivent etre certifiees con-
formes aux original= pat un des agents consulaires ou diplomatiques
mentionnes. ci- 'dessus.

Les documents rediges en langue etrangere doivent obligatoirement
etre accompagnes de traductions authentiques et cerbifiees tones soit
per un traductettorjur4 de Prance soit par un. des agents diploma4lques
on consulaires nieritionnes ci-deisus.

Pour 1i4necription h la Paculte des Lettres et Sciences na-
mattes settlement t

1 0 la traduction retest pas, exigese pour les pibbett edtat
civil redigeee en allemand asnglaie, latin, espagnolt
italien et portugais

20 La traduction West pas ee,g4e pour les diplemes ou
titres 4trangers rediges en anglais et en latin ainsi
quo pour les certificate de loraturit4 allemand- suite-
se, ou italien- et les diplemes de Bachelier espagnol
et portagais.
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IX;

atatilaskjajaztejlatallizt: Api+s avoir praentd une demande
dsdquivalence an service compdtent en matur d'Equivalences de la Ami-
te, l'4tudiant dtranger devra se prdsenterpersonnellement an Service des
Inscriptions. Dans certains cas, llinscription des tudiants dtrangers se
fait &ine le name service que cells des dtudiants franca-is ; dans dlautre

cast existe nu service spdcial dwinscription pour lea Audiants dtran
gers. Consulter sur ce point le Service d'OrientationPddagogique on le

Service des Etudiants Etrangers de la Paoultde

Documents h prdsenter

a) carte de e4jour en Prance on autorisationprovisoire ddlivrde par

la Prdfecture de Police de la Seine ou3la Prdfecture du ddparte-

ment, de rdeidence.

to) 3 h 6 photos dlidentitd (h faire prdciserpar le service d'ins-
cription dans cheque faeultd)

a) Livret Universitaire (en vente dans les librairies du Quartier

Latin)

d) pour certaines facultds certificat de domicile (dtabli par lthate-

lier le concierge au la pereonne ehez qui 1t4tudiant est domiei-
lid);

A;x00 avoir obtenu la, carte

dititudiant pottr llannde univeraitaire, 114tudiant devra payer le montant

des droitsuniversiteires. Il trouvera, a= le bulletin qui lui sera re-
nds, le ddtall do cee droits et liadresso du service ou it devra se rm.
dire pour seen acquitter.

Lea drabs tmiversitais annuels sont de l'ordre de 0 franca (Consul-
ter, sur oe point, cheque faculte). Its compxennent

leinscriptioa h la facultd
- leo frail de participation aux &cantes de Travaux Pratiques;

- le droit d' accts i la bibliothbque de la &cult& ;
he contrele de mddecine prdventive (visite ms dicale obligatoire);

..done certains cas, l'affiliation-h is Sdeuritd Sociale des dtudiants
- dans is plupart des eas, liadhdsion is !4utuelle Nationale des

diants de France.

Istenseigaement des professeurs (cours et conferences) est gratuit.

Dans certain cas, lee 4tudiants doivent payer, en, plus des droits uni-
vexsitaires mentionje ei-dessis, un droit pour le on les examens au(x)
rags) ils ddsirent se prdsenter.

Validation de is carte dte.udiant Aprba le palement des droits tni-
vex taaires, 17176-6--leitartant dolt Stre 6validden, clest-h-dive revatue
du cachet de la facaltd.

Ands. teas lib ter ins caa ut sous certaines rdserves, les
4tudiants dtrangers peuvent stinserire comma auditeurs libres. En &dna
he statut d'auditeur libre no leur donne ras he droit de suivre certains
course et de participer aux sr aaces de travaux pratiques reserves aux Au-
diants regulibrement inserits. Its no peuvent se presenter aux examens.
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EXAM( SPECIAL ADES EN EQIIIVALENCE BACCALAMAT

Amite du 31 mai 1957 modifid par les arrtites
des-2 avril 1959 et ler-mars 1965

II rm. s IP. I. or

--.",11,

Arb ler Sont disponses du baccalaureat pour Ventres dana les facultes et
autres etablissementa dienseillement ottierieur vue des grades et titres au-
tree quo 'les' diplemei mat de docteur en medeicinei de chirurgien dentiate et
de pitarnacien, les candidata sie nationalite etrangbre avant subi avec Emcee AM
examen special.

Sant autorises it se presenter t cot...maxim lee candidate qui, pour des motifs
jugs suffisanta, no justifient _pas dim titre Stranger admix en equivalence du

baccalaureat. ,francais.

Ne peuvent se ,presenter cot examen les candidate nationalit6 &Tamers
benefioiaires des dispositions &I. decret du 27 novembre- 1956. .

Arb.2.- Les tipreuves de Venom special sont les suivantes :
Epreuves ecrites

1 tYne. dissertation Worth* general permettant .dtapprecier les qualites de re-,
fletion, *de composition et de style du candidat ;

2° Tine composition dihistoire ou de geograpitie; au ("boix du candid.at ;

30 Tine composition de mathematiques comportant tine question de cours et tin pro

blame -;

4° Une composition do sciences physiques comportant tine question de cours et um

problems on une composition de. sciences nature3.1es consistent en tine question de

come, au choii du catAidat. .

Epreuves orales

/0 Lecture et commentaire (Pun, testa framais des seizieme, dix-septieme, dix-

huitieme.ou dix,oeuv-Veme Wholes :
0 Interrogation dthistoire si, la deuxieme eprettve derit, a ports sur la zeo-

graptie) cu'irtc=oaatiarde-g6ocit.pbie_(si.:1a,detmietw Spreuveacrite a..porte our
Ithia4;oiroi)

30 Interrogation de ,sciences physiques (si is quatrieme epreuve dcrite a ports
-.our les. wiences naturelles) ou interrogation dersciences naturelles ( si is qua

triemeApreuve &rite a port4 sur les sciences physiques)

Art.3.- Lee dprouves de eograitie et de mathematiques portent sur le program-

ma de is classy do premiere A des'lycdes.
Les epreuves ehialtdre,.de sciences,physiques et de sciences naturelleti portent

sur le programme de la eerie Philosophic% dabaccalaureat.
La premiere 4preuve male porte sur le programme de la cisme de premiere A des

lyceese
Art4,4.1La-dur6e de ChacUne des 6preuves 6criteS est de trois'heures. Les su.

jets des 4preuves &rites sont choisis par le recteur -de.ltacadAmie. Trois sujets

sont4Topose's aurcandidats..pour chaeune des 4preuves74crites,- At llexception des

problemes de mathAmatiques et de sciences physiques.

Art,,5.-. Le jury comprend six membres d4sigas par le recteur de l'acaddmie et

oboisis dens les retinas conditions que pour les epreuves du baccalaureate
Il est puisid4 parunvrofesseur de is Pacultd des Lettres ou de is Pacult4

des Sciences. En cas de partageAbs voix, cello du prSsident est pr4ponderantes

La- vaIeur de chaque 4preuve est exprimde par tie note variant de 0 h 10.

Les notes sont donmges par le jury apres ddlib4ration.

Les 4preures &rites sont anonymes.

(ii)
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Art.7. Les coefficients suivants sont domain sax epreuves:

Epreuves &rites
Dissertation dlordre Ondral : coefficient 3.

Composition dthistoire on de geograPhie coefficient 2.
Composition de mathematiques : coefficient 2.
Composition de sciences physiques on de sciences naturellea coefficient 2.

Epreuves orales

Lecture et cousentalre diun torte : coefficient 2.
Interrojatice dihistoire on de geographie : coefficient 2.

Interrogation de sciences physiques on de sciences naturellee I coefficient 2.

Art.8.- Nul ne pout etre deolare admissible aux (Symms orales soil n'a obte-

nu une note moyenne an moins tigale h 10 aux 4preuves ecrites.
Pour etre admis, les candidata doivent obtenir la moitid du Maximum des points,

soit 75 points.
Toutefois, touts note, inferieure h 5 sur 20 est Ailivinntoire, sauf decision con-

traire du jury.
Art.9.. Il y a une session &examen par an, an mois octobre. Ltadmissibilite

aux epreuves orales West valable que pour la session an tours de laquelle elle a

*Ste acquise.
Art.10.- Le registre diinscription est ouvert du 15 ao0t an 15 Septembre. LI exa-

men a lieu &w ant la deuxieme quinzelne du mois d'octobre our dates fi=des par lea

Recteurs dtAcademie.
Les centres diteireuves sont organises par ies recteurs academie.

Arb.11.. Les demandesAtinscription sont ropes au secretariat de chaque acade-

mie et transmises pour decision an rtruni,stre de ltEducation Nationale.

Art.12.- out candidat doit deposer ou faire deposer dans les &Sias zeglemen-

taires an secretariat de ltacademie les pieces suivantes ar
-

tine demands d' inscription &rite en entier de ca main, signer de sex noms et

prenoms, precisant les Studes qUtil desire entreprendre et les raisons pour les-

quelles it //la pas obtenu un dipleme Stranger admis en equivalence du baccalauriat

Un erbrait de son acte de naissance ;
tin certificat de nationalit4;
Une notice individuelle accompagnee de pieces justificatives precisant les etu-

des accomplies, les etablissements scolaires frequentes, les diplemes obtenus et

les activites professionnellement exercees.

Arb013.- Tous les candidata doivent etre porteura dune carte doidentite avec,

photographie qutils auront h presenter h toute requisition.

Pour Paris , lee inscriptions sont reques an Seczetariat de loAcademie, 10, rucaci

de is Sorbonne (5eme stage) Paris (Se/me).

(12)



PACULTE DE DROIT

Er DES SCIENCES ECONONIQUES

12, place du Panth4on, Paris (5bes)

92 rue d'Assas, Paris (am)
Service.A.11Ancusil Pido.gogique des_Etuditutta-Etrangers

Secretaxiat des Etudi ant E
12, place du Panthdon, Paris (5e) Noe 4tage)

mremosikomimanowsipi

LICENCE EN BRUT
LICENCE ES SCIENCES ECCRIONIQUES

Pour stinserire a la Facult4 en vue de l'obtention de la

LICENCE EN DROIT our de la. LICENCE. ES SCIENCES ECONOMIQUES,
les dtudiants 4trangers doivaat etre titulaires du %cos-
lauriat frangais ou dlua titre admis en equivalence.

Lea Studes de licence stetendentzar vstre anises et corn-
portent outre llenseigtement thdorique, des enseignements
pratiquee rigoureusement obligatoires (tram: dirigis).

Les etudiatts doivent passer, a la fin_de cheque annie

tudes, ixn examen qui eomporte deux 4preuves &rites et des

6preuves orales.

Les enseignements de la premiere annde sont, dans. liensam-
bier corns aux deux licences. Les programmes se diff4ren-
°Jett et se sOcialisett partir de la deuxibme ann4e.

CAPACITE EN DROIT

Ce cycle deetudes plus 414mentaires eat seul ouvert h ceux

ne sont pas titulaires du 3aooalaux dat. ii stftend car

deux annhes et lies tours ont uniquement en fin de Jour-
nee.

Cheque annie dt4tudes est sanctionae par 1M examen oblige-

toire. Les titulaires du CERTIPICAT DE CAPACITE EN DROIT
peavette dans certain cas et sous certaines conditions,
&bre admis pr4parerune licence.

DOOTORAT

Le DOCtORAT est he cycle dletudes superieures de recherche
et de sOcialisation. II comports une large part de travail

persminel.

Wenseignement eomporte des tours magistraux sp4cialiase
En outre,, des directions de recherches et diftudes rdunis-

etent des groupes plus restreints dtetudiants sous la diree0.

tion des professeurs

( 1 3 )



DOCTORAT VETAT

Le titre de Docteur en Droit, Docteur be sciences econcadques ott
Docteur en Sciences Politique est confer aux tittaaires d'un Di-
plekne dtetudes Superieures (M.S.) app la soutenance (Mule the.
se.

Les 4tudiants titulaires de la licence en droit ou es sciences
economiques on (Pun dipleme 19COM111 4quivalent peuvent slinscri-
re h la Ft:suite pour y preparer l'un des six Di lemetud s
Suuerieures, a savoir $ Droit Droit public, Sciences eco-
nomiques, Sciences crininelles, Science politique ou Histoire du
droit et des faits socialize
Les etudes en vue du D.E.S. dwelt en moyenne un an et demi. Les
examens comportent des epreuves f5crites et oralea et, dans cer-
tains cas, la soutenance dittn memoire our un sujet agree par la
Pacuite. La dun% de la preparation de la these est indeterminee.
Les dipleimes di etudes superieures sont admix h preparer et saute-
nor l.a these exigee pour robtention du grade de Docteur, is plus
taut grade &kerne par les Pacultes de Drat et des Sciences Boo-
1102LiCILle S.

DOCTORAT DE L'UNIVERSITE

Cc cycle d' etudes, plus court et plui specialise qua le Doctorat WE-
tat, eat ouvert, deitns les "Ames conditions au* titulaires d'une licen-
ce on d'un diplame recount." equivalent.

n comporte pun examen prea3able (deux gpreaves &rites et (petrel 4-
preuves males), puis 1a preparation et la soutenance d' une these.
Il faut une envie univereitaire pour preparer l'examen. La dare() de
la preparation de :La these est indeterminee.
Il existe seize options Droit civil, penal, commercial, =main
international *privet administratif, constitutionnel, international
public, droit compare, philosophie et sociologic du droit, &anomie
politique, economic du developpement, economies financiere economie
du travail, droit du. travail et securite socials* bistoire; du droit.

Tous lea tours sont comas au: deux cyt.les de doctorat.

LOCTORAT DE SPECIALITE (3 me cycle)

Dn doctorat de 3eme cycle a 60 recemment credo L!acces en est ou-
vert sur titres et IDS candidata doivent soumettre leur demands an
Service du toctorat du %me cycle (12,Dlace du Pantheon, ame &age)
avant la fin du moose dloctobre, delai de riguer absolu, en temoignant
de leur aptitude h la recherche.

e doctorat cc mporte deux armies d' etudes dont-lei seconds est consams
crete i is preparation dune- thhsS. Il est tout special ement are sur
is recherche et permet une specialisation tress pausal*.

(14)
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A l' intention doe etudiants 'Strangers, is Pacu Ite organise des
CONFERENCES SPECIALES portant sur toutes lee matures dteerit du
Doctorat de lEthiiversite
Elias sent ouvertas h taus lee etudiants 'Strangers

A
quills preps-

rent be Doctorat deltat ou le Doetorat de ltilniverttee
4

Ltobjet de ces conferences est dtaider les etudiants etrugers
&adapter aux methodes et aux programmes des Pacultes de Drat et
des Sciences Economiques,francaises, pour atteindre rapidement le
niveau requis dam un cycle d' etudes particulieremen:b bref.
Ltenseignement est organise par petits grouper sous is direction
de Nattres-Assistants et d'Assistanb de is Peen it& Les conferen-
ces ont lieu, i raison "tune seams par Germaine, dbs le debut des
tours de doctoratt

Inscription: Service d'Accueil p6 = des Etudiants
Etramgers, 12, place du Pantheon, Paris 5erne)

(15)



FAMINE DE menzens

12, rue de l'Ecole-de-Widecine, Paris (6eme)
45, rue des &internam, Paris Owe)

Sorgice des Etudiants Stmgere
12, rall de l'Etole-de-rfedecine, Paris (6eme)

Salle Henri Eartugum (de 14 /t 16 beurea, sate samedi

Remarques Wyk* les

Nul ne pout exereer la medecine en France:Ertil West Frangais de naiseance ou
par naturalisation ;
Nul ne pout- obtenir le dipleme doEtat de Dooteur en Nedecine ne posies
les titres i itiauz frangais requis

Baccalauriat frangais
Certificat Preparatolla a= Etudes Nedicales (C.P.E.M.) delivr4 par la
Paoulte des Sciences, ou certains autres Certificate diEtudes Superieures
delivres par la Paculte des Sciences.

Les stages hospitaliers ne wont pas remuneres.

010111mromarrilillsominsimmoio.

La Paculte de Nedecine confer des DI D:HES D' AT DE DOOM EN MEDECZNE et
des DIPLCMS D'UNIVERSITE DE ,DOOTEUR EN MEDECINE.

mute D'ETAT DE DOCTEUR EN IMECINE

Souls lea (Stud .iantat -frangais ou *Strangers titulaireEs du -Bacca3.aureat
frangais et du, Certificat Preparatoire Eart.Etud:s Nedicales (C.P.E.N.) ou de
certains autres Certificate d'Etudes Superieures daivres:-par la raculte des
Sciences peuvent siinscrire It -la Faculte de Medecine pour. y preparer le
DIPLCM D'ETAT.

Les etudes comprennent

rn. ding annees'd'enseigneraent theorique (cours et conferences- aortas b. la Fa-
oulte) techniqu.e`(travaux pratiques dais lee laboratoires) et clinique
(h8pitaux) sanctionnees &acme par un examen- capportant des epreuves ecrites
et males et une epreuve pratique ;
une auntie de stage pratique dans les services hospitaliers.

Apres avoir subi avec succes les 5 examens de fin d'annee et 3 examens de
°Unique, l'etudiant iddit soutenir une these devant un jury.

D/PLONE D' SITE DE DOCM EN NEDECINE

Le dipleme de DOCTZUR DE LtUNIVERSITE est alivre exclusivement aux etudiants
*Strangers.

Pour Otre admis slinscrire b. la Faculte de Nedecine en we de la preparation
du Dipleme de Docteur de loUniversite les etudiants *Strangers doivent Stre titu-
laires d'un diploma, titre ou grade *Stranger admis en equivalence du Baccalaureat
frangais et d'un titre, dipltme ou grade *Stranger admis en equivalence du Certifi-
cat Preparatoire aux Etudes Medicales (C.P.E.N.).

(17)



Si ltetudieuit 13e pomade pas, de titre, grade ou diplame (S quivalant
au C.P.E.M., i t t erra avant d'iltre admis slinscrire h la Faculte de
Nedecine, preparer,. it is raculte des Sciences, le Certificat Preparatoire
our Etudes Nedicales*

La forme de l'eneeignement, la duree des etudes et les matibres ensei
Epees sont les Themes que pour is preparation du Diplame d'Etat.

..01.241. 449%42 kV. tAtt.d.:11.947. Walt/ A. 490.toiat Pratt.:
Dans certain cuff lee (Strangers et naturalises frangais, titulaires du
Dipleme d'Universite de Docteur en Nedecine ou, d'un titre etranger de
teur en Medecine, peuvent obtenir la transformation de leur titre en Dip18-
me d'Etat de Docteur en !Mclean°,

Ile sont dispenses dune partie de is scolaiite necessaire nornalement
pour la preparation du Doctorat d'Etat.

Ile obtiendront tour renseignements h ce sujet h is Paculte de Nedecine,
Salle Henri-Hartmann, 12 rue de ltEcole-de-Nedecine, Paris (5e).

Certif eats : Les etrangers titularies d'un titre
*Stranger de Docteur en medecine peuvent stinscrire it. is Faculto de Nede-
cine pour y preparer letin des Certificate dtEtudes Speciales de Medecine
delivres par Is Fecund (Medecine aeronautique, Anatomie pathologique,
Anesthesiologie, Bacteriologie medicale et technique, Biochimie medicale
et technique, Biologie applique" h l' education physique et aux sports,
Cardiologie, Chirtuwie generale* Dermato-venerologiea Electroradiologie,
Gynecologie generale et Obstetrique, Hematologic, Hematologie superieum,
Hygiene et Action sanitaire et sociale, Naladie de l'appareil digestif,
Medecine legate, Medecine du Travail,Neuro-Psychiatrie, Ophta].mologie,
Oto-Rhino-Laryngologie, Parasitologie, Pediatrie et Puericulture, Pneu-
mo-Phtisiologie, Rhumatologie, Serologic", Stomatologie).

Assistants etranzers : Les etrangers titulaires d'un dipleme de Docteur
en Nedecine stranger, peuvent obtenir, dans certainee conditions, le titre
d'Aasistant etranger, h l'isaue d'un stage de trois trimestres, stage non
remunere, accompli dIns un service hospitalier aprbs inscription 'it is Pa-
eulte de Nedecine

Mattrise. 6s sciences medicates :Le titre de Mattre es sciences mediae-
les, reserve aux Docteurs en Nedecine de rationalite etrang6re, eat attribue,
dans certainea conditions par arrAte du Ministre de l' Education Nationale,
sur proposition du jury. Les candidata doivent avoir accompli, apres Paten,r
titan du Doctorat en Ngdecine, un stage de cinci one dans lee services de cli-
nique oa les laboratoires des Pacultds de Prance*

(is)
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PAM

PACULTE DES swans

9, Quai Saint Bernard- Paris {5 e)

orappOsocensie)--

Service dtOrientation Pedagcgique
deer, Etudiants

12, rue Cuvieri Paris )

pRounn CYCLE

Le premier cycle dtenseignement dans Is a facates des sciences est en cycle
de foraution fonda.nentale san.ctionne par en 'DIPLOM UNIVERSITAIRE DIETUDES
SCIENTIFIQUES; sa duree est de deux =ties.
Le premier cycle comporte les sections suivantes

Nathernatiqms et physique
Physique et ohimie
Chimie et biologics
Biologie et geologic,.

Le premier cycle comporte en ensoignement thoorique, un enseignalent di rig
et un enseignement pratiqup.
Ltassiduite aux enseigaements est obligatoire sauf derogation accordee par
le doyen dans des cas exceptionnels.
Ltetudiant ne pent s'inscrire que dans une seule section h la foie.
Chacune des deux annees du premier cycle est sanctionnee par en examen.
L'admission au second examen donne lieu h la delivrance du DIPLOME UNI

VERSITAIDE D' ETUDES SCIENTIFIQUES (D.U.E.S.) suivi de la mention de la
section.
L'etudiant ne pout, saul derogation exceptionnelle, atre autorise h prendre
plus de trois inscriptions annuelles en we du D.U.E.S.

Les etudiants strangers titulaires du Baccalauleiat ou &lin titre frangais ou
ettanger admis en equivalence et d'un titre frangais ou stranger admis en
equivalence de liexamen de fin de premiere =lee peuvent tinscrire, =-
decision du doyen, en seconde annee, dans une section correspondent
ltenseignement ont dejh suivi.

DE MME CYCLE

Le deuxieme cycle est un cycle de formation approfondie sanctione soit par
une NAITRISE, soit par une LICENCE; as duree est de deux annees pour
MAITRISE ou dime annee pour la licence.
Le deuxieme cycle comports un easeignement theorique, un enseignment diri
ge et un enseignem3nt pratiqua.,
Liassiduite aux enseignements (nit obligatoire sauf derogation accordee par
le doyen dens des cas exceptionnels.
Sont admis a siinscrire en deuxieme cycle les etudiants titulaires du
DIPLOME "41 TAIRE DIETUDES SCIMITIYIQUES.

09)



Les etudiauts Strangers titulaires duBaccalaurSat ou d'un titre frnmais
ou Stranger admis en Squivaence et d'un titre frangais ou Stranger admix
en dquivalence du %XXX. peuvent s'inscrire, our decision d'un jury sp6-
cial, dana une section correspondant h l'enseignement qu'ils ont &SA suivi.

MIERIMMIUMMIEL
Trois licences d'enseignement sont prSvues

Nath6matiques
Sciences Physiques
Sciences naturellea.

La licence est d6livrde aux Studiants qui 00.0114c4MAQW341114t
Suites at orales d'un examen.

Juves

NA/TRISE

La lister en est fix6e, pour cheque faculte, par tui arrOt6 du Ninistre de
lrEducation, Nationale.
La, mattrise est delivree aux titulaires de trois Certificats d'Etudes Sup
ricures appurtenant h un.mOme groupe et d'un quatrieme Certificat d'Etudes
Sup6rieures an choir du candidat.
Les mattrises pr6vues sont les suivantea

Nathmatiques
Informative
N6canique
Ilathdmitiquas et applications fondamentales
Physique
Mamie
Chimie physique
Biochimie
G6n6tique
Physiologie
Biologie animals
Biologie v6gStale
Geologic)
Electronique, electrotechnique et automatiqua.

Les Studiants justifiant dune licence peuvent postuler une mattrise en
benSficiant de la dispense d'un Certificat d'Etudes Sup6rieures dans des
conditions arrOtSes par le Ninistre de ,'Education Nationale.

TROIS 04 1 CYCLE

Les Studiants Strangers juatifiant d'Studes antSrieures suffisantes peuvent
Otre autorises h entreprendre, Ala direction d'un professeur de la facul-
te, des travaux personnels de recherches.

DOCTORAT D*URIVERSITE

A l'appui de leur demande d'inscription en vue du Doctorat d'Universite, les
Studiants doivent pr6senter un curriculum vitae et justifier de hews titres
at diplomas et de travaux scientifiques dont la facult6 appracie la valeur.

(20)
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Les dpreuves consistent dens la soutenance dime these contenamt des re-

dherolles personnelles et dans la discussion de questions proposies per

la facult6.

Le temps de scolarit6 minimum est d'un an. Celle-ci peat atre accomplie soit

k la faculte soit dans un des grands dtablissiments scientifiques de Paris.

D O C T O F t A T DE SPEGIALITE Oka cycle)
Il a pour objet de donner aux .'tudiants des connaissances approfondies

dans une spoicialit4 of de les initier h la recherche.
La scolarite est de2.4.aza3. La premiere annee d'etudes est asinctionnee par
ua DT.PLOME D'ETUDES APPROFONDIDS (D.E.A.).

A la fin de is deuxieme armee, les candidate snutiennent une these.

DIPLOME DE DOCTSEIR-/NGENTAIR

Il a pour objet favoriser les rt;cherches concernant les application de
is science.
I1 est accessible aux etudiants titulaires du Baccalaureat ou d'un titre
admis en equivalence qai justifiont
soit du dipl8me d'ingenieur delivre par une ecole frangaise ou une ticole

etrangere figurant sur deux lister etablies par arrSte du Ministre de
1 Education Nationale

snit d'un dipl8me d'ingenieur figurant sur is Bate dressee par la Commis-
sion des titres d'ingenieurs ou d'un titre d'ingenieur *Stranger equi-
valent et de trois Certificats d'Etudes Superieurs de sciences (an-
cien reame) ou de deux certificats d'Etudes Superieures de mattrise
(nouveau regime) ou de titres strangers equivalents.

Le dipl8me de doeteuringenieur est delivre. apres deux annees d'etudes et
de recherches dans un laboratoire scientifique suivies de la soutenance de
deux theses.
Pour Ohre admis a stinecrire on deuxieme anneet les candidats doivent jus-
tifier d'un DIPLOM: D"ETUDES APPROPODIDIES obtenu a is fin de la premiere ezmee.

DOCTORAT ES SCENCES (Doctorat d'Etat)
La preparation du Doctorat es sciences exige des candidats au moms quatre
anuses de travail et de recherones pour is preparation de deux theses dont
lee sujets doivent titre agrees par le professeur directeur de recherches.

Les etudipnts strangers titulaires de titres universitaires strangers fi-
gurant sur uno liote dress& par le Ministre de l'Education Nationale peuvent
titre admis preparer un doctorat s sciences.

.raikirrasadammowiewasio

A ltintention des etudiants strangers, is Faculte des Sciences de Paris a
preva des cours speciawt.
Organises par petits groupes, en debut d'annee, ces court; aideront les
etudiants etrangers la s' adapter 'A Venseignement des sciences en France
et, eventuellement sp. h reviser des connaissances acquises anterieurement.
Consulters, es ce sujett le Service d'Orientation Pedagogique des Etudiants
Etrangers, 12, rue envier, Paris (5eme).
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PAR.T.S

NANTERRE

" Di MUM' CYCLE

PAC" ULIE DES LETTRES ET SCI ICES MAW=

Sorbonne 17, rue de la Sorbonne Paris (5eme)
Centre Censter 13, rue de Santeldl, Paris (5eme)

200, avenue. de la Republique, Nanterre (Rants de Seine)

Service diOrieritation Pedagogique doe Etudiants ltrangers
Olnivereitti de Paris)
8, rue Zeen Calvin, Paris (5eme) 41w etage.

Service 661 Equivalences
(Pam it& dee Lettres et Sciences Rumaines de Paris-Sorbonne
8, rue Jean Calvin, Paris (5eme) 4eme 4tage

Les, deux tin es dl etudes du premier cycle sort consacrees h l'acquied.tion r.
des connaissences fondamentales dans la discipline choisie par lletudiant.
Le premier cycle ,domporte les sections advantes.

Lettres elassiques
Lettres moderns
Loves viveates ,etrangeres (1)
Ristoire
lastoire de liArt et archeologie
Ceographie
Philosophic
Psycholoeie
Sociologic

Le premier cycle comporte un eruseignement theorique et un enseignement
dirig6 et, dans certaines disciplines, un enseignement pratique.

Lt'atittiduite aux enseignements eat obligatoire, sauf derogation accord&
par he doyen dens des cas exceptionnela.

L'etudiant ne pent stinecrire que dans une settle section e, la fois.

Chacune des deux annees du premier cycle est. sanctionnee par un examen ecrit
et oral. Lladmission an second Oxamen donne lieu a la delivreuice du
MI:1MM VIIIVERS/TAIRE D'ETUDES LI : :S (D.U.D.;11.) suivi de la mention
de la section.
Lletudiant ne pent, sauf derogation exceptiortnelle, $tre autorise pren-
die plus de trois inecriptiole ennuelles en vue du Diplety3 ilniversitaLre
d'Etudes litteraires.
Les etudiants strangers titulaires du Baccalaureat on. dtun titre frangais
on 6tranger admis (2.a equivalence et d'un titre frangais on stranger- admis
en, equivalence de It examen de fin de premiere air& peuvent teinscrire,
our decision du doyen, dens une section corraapond.ant t lienseignetaent
quills out de jh suivi.
Le killti.me SvAtis., Mt.). tz.k._..A,etiirr Oboe degre) confere aux eta-
diants 6trangers titulaires duaaccalaureat on dim titre Olds en equi-
valence, llequivalence de llexamen de fin de premiere auntie dans certaines
aeetioz (en particulier cello cue Lettres moderns).

(1) Paris t allemartd, ar.elttist arabe, chinois, espagnol, italien, polortais,
portugais, russet*

Nanterre t ahlemand, &Aglaia, espagnol, italien, russe.
(23)



DEUXIEME CYCLE

Le dettribme cycle est un cycle de formation approfondie dans la discipline
choisie. Sa duree eat dune annee pour l'obtention Vilna LICENCE ou de
deux annees pour l'obtention d'une MAITRISE.

Sant admix a seinacTire en deuxibme cycle lea etudients titulaires du D.U.E.L.

Sauf derogation exceptionnelle, les candidata h lute licence dont la compo.
sition eat fixee reglementairement doivent posseder le D.U.E.L. de la mime

specialite.
Lea etudiants *Strangers titulaires du Baccalaureat t3U, diva titre frangais
ou *Stranger admis en equivalence et d'un titre frangais ou stranger admis
en equivalence du D.U.EL. pettvent Otre autorises s'inscrire en deuxibme
cycle. LC doyen, determine la nature de la ou des licences qu'ils sant au-
torises h postuler.
Solon leur nompositiont on distingue

la lice dtenseignement b. laquelle i1 feat rattacher la
dtRistoire de ltart et dtarcheologie

la licence a deux Certificate d'Etudes Superieures

la licence Jens mention de specialite

la maitrise correspondent a la licence dtenseignement
la mattrise a quatre Certificate d'Etudes Sup6rieures

la mattrise special.isee
la maitrise sans mention de specialite.

V.ZCENCES DIENSEIGNMENT ET MAITRISES CORRESPONDANTES

La lists en est fixee, pour cheque faculte, par arr8t6 du Ministre de

l'Education Nationale.
Les sections suivantes conduisent a des licences dtenseignement s

Lettres cla.ssiques
Lettres moderres
Lemma vivantes etranggres
Iiistoire
Geographie
Phi loaophie

La LICENCE est delivree aux titulaires
d'un Certificat d'Etudes Superieures de Licence (L) et
d'un Certificat di:Etudes Superieures de Maitrise (01)

La MAITRISE est delivree aux titulaires
- des deux Certificats dtEtudes Superieures ci-dessus (L) et (C1)

*Stun second Certiticat d'Etudes Superieures de Maitrise (C;2)

qui mitt en ottre, soutenu avec succes un travail dietudes et de re
cherches prepar6 sous la direction d'un professeur ou dtun maitre de
conferences.

LICENCE DtHISTOIRE DE LtART ET D ARCHEOLOM

Elle delivree aux titulaires
d'un certifica,t d'Etudes Superieures de Licence (L) et
d'un Certificat d'Etudes Superieures de Maitrise (01)

(24)
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MAITRI ATRE CERTIFICATE *ETUDES

La licence et la nattrise peuvent titre postulies dans lime des alio:Wilms
suivftates

Linpitsbique
Wograpbie physique
Gtiographie humine
LogLque
Psychologi e
Scienbes de lliduoation
Sooiotogie

7
La liete des lice:wee et nattrises clue chaque te,oultd est autorisee
ddlivrer est fixde per altrtit45 du Ninistre da liCducation Nationales
La LICENCE est dellivr6e aux titulaires
- de deux Certificate d'Etudes Supdrieures de maitrise (01) at (02)
La MAW= est &Myrtle aux titulaires

des deux Certificate dtEtudes Supdrieures ci-odossus (01) at CS et
- de deux autres Certificate d'Etudes Sui6rieures de Da/tries 03 at (W.
MAITRISES

.a liste en est fixee, pour chaque facultd, par arriSt4 du Ministre de
1 I Education Nationale.

La MAITRISE est ddlivrde aux titulaires
- de deux Certificats dtEtudes Superieures de nftttrise (C1) et (C2)

obtenus en &Arc ans _

qui out, en outré, soutenu un iadrtoire pr6pard en deux ans sous la
direction allui professeur ou d' un mitre de conf6rences.

LICENCES ET MAITRISES SANS MENTION DE SPECIALITE

La LICENCE sans mention de Espcialit6 est &Slims& aux titulaires
soit (Pun Certiticarc d'Etudes Supdrieures de licence (L) choisi

librement at
d'un Certificat dlEtudes Suierieurei de tiattris (01)'' '(C2)
(03) ou (04) choisi librement,

soit - de deux Certificats d'Etudes Supdrieures entrant dans la compo-
sition des maitrises. quatre certificate °hoists librenent.

La NAIEISE sans rientibn de spdoialite est delivrtie aux titulaires
soit - de deux Certificats dtEtudes Supdrieures 40 nattrise °hoists

librarent
qui out, en outre, soutenu avec success un DitlOire prepard, en deux
ans sous 3a direction Olin pxofesseur ou diun riattre de nottikehose,

soit d'une licence at
d'un Certificat dtEtudes Sverieures de maitrise clioisi librertent
qui onto, en outre, soutenu aver swag un travail di4ittules et de
recherehes prepar4 en un an sous la direction d'un professeur ou
d'un mitre de confdrences,

soit - de quatre Certificats d'Etudes Supdrieures entrant Bans la eorvo-
sition des nattrises h quatre certificate choir is 10ra:writs

vans certaines disciplines, des COBS
(25)
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les etudiants (Strangers qui se preparent aux examens (I) la facultet

Sladresser au Service d 'Orientation Pedagogique des Etudiants Ftran-

gers, 8, rue Jean Calvin, Paris (5eme).

WOO 0110111M MI I I I I I I El MI AI IIIM I

TRAIT. UX DE RECEDRCHES

Les etudiants (Strangers qui justifient d'etudes anterieures suffisantea

peuverit etre autorises h entreprendres sous la direction d'un professeur

de la facultes des travaux personnels de recherches. Ils doivent obtenir

l'accorrd du professeur our le sujet de lour travail.

Its prennent une inscription annuelle h l a Faculte des Lettss et Scien-

ces Humaines.

NCTORAT DE TROISIEME CYCLE

Les etudes de troisieme cycle dont la duree minimum est de deux ens ont

pour but de donner aux etudiants des connaissances aprrofondies dans une

specialite et de les luimmzatmatimmamt-Itmuhthodes de recherche.

Les etudiants de troisieme cycle doivent participer aux activites dim

groupe de travail place sous le contrele d'un directeur de recherches.

A la fin de la premiere annee, ils presentent un rapport our le travail

accompli au cours de cette annee.

Its soutiennent, a la fin de la seconde annee, Imo these de doctorat du

troisieme cycle.

Les etudiants etrangeras doivents avant tdletre admix h alinscrire en deu-

xieme annee, justifier dime connaissance suffisante de la langue fren-

gaise.

DOCTORATDMIVERSITE

Duree minimum du travail s deux ens.

Les candidate doivent, d'un part subir une epreuve orate comprenant une

interrogation et des exercices pratiqms deatinees b. verifier la posses-

sion dune initiation suffisante aux technicps de recherches et une con

naissance de la discipline speciale a laquelle se rattacbe la these,

d'autre part soutonir devtalt un jury une these sur tut sujet prealable-

ment agree par un professeur de la fact:1'W.

Avant (Vette autorises slinacrire au doctorat d'universites les etu-

diants (Strangers doivent obligatoirement subir avec swabs les epreuveo

d'un examen. de frangais.

DOCTORATDTTAT

Duree du travail s de (pare dix ans.

Les epreuves consistent dans la soutenance de deux theses.

La premiere, redigee en frangais, doit constituer un travail d'une origi-

nalite incontestable oh le candidat temoigne d'un effort personnel de

recherche, de critique et Winterpretation. La seconde, redigee soit en

frangais soit dans une des, langues modernes ou anciennes enseignees par

la, facultd, doit etre autant quo possible une contribution. erudite :

blbliographie ou catalogue critiquas edition d'un texte interessant, re-

cherche cm commentaires our un document, etc...
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PACULTE DE PRARMACIE

4, avenue de l'Observatoire, Paris Noe

Remarqu.es generales

Nul ne peut comer la profession de pharmacien en France Oil nest
fracas de naissance CAA par naturalisation;
Nul ne peut obtenir le dipl8me de pharmacien d'Etat 09.1 ne posse& le
titre initial frangais requis (Bacca

La Paculte de Pharmacie eonfbre des- DIPLOMES }'I AT et des DIPLOMS D'UtiltIRSITE

Diplemes et titres d'Etat
DIPLOME DE PHARMACIEN DINH

Souls lea 6tudiants, francais ou strangers, titulaires du BaccalaurSat fre,n-
cais peuvent s'inscrire h la Faculty de Pharmacie pour y preparer le DIPLOME
MTH.
Les etudes comprennent

cinq annees d'enseignement theorique, pratique (manipulations, herborisa-
tion) et dirige (revision des connaissences acquises),
deux stages (six semaines etvingt quatre semaines) dens wo officine.

Uhacune des quatre premieres annees est s anctionnee par un examen.
Au cars de la cinquiame armee, etudiant doit, d'ulle part satisfaire h
l'examen de validation de stage, d'autre part obtenir deux des certificats
figurant sur is liste suivante :

technique biologique
technique pharmaceutique industrielle
education sanitaire et sociale
chimie analytique appliquee
technique physico-chimique.

CERTIFICATS D'ETUDES SUPER: UP

La preparation (run Certificat d'Etudes Superieures exige un serestre.
Peuvent s'inscrire les 6tudiants frangais et Strangers titulaires d'un
dipl8me de pharme.cien.

La IPaculte de Pharmacie de Paris delivre les C.E.S. suivants :
Biochimie gSnrale et analytique
Biochimie dynemique
Nicrobiologie et immunologie
Parasitologie et hematologie
Phermacotechnie chimiaue et gaLinique
Pharmacodynamie et essais biologiques des medicaments
Pharmacie galenique industrielle
Analyse appliquee au coat le des medicaments (physico-chimie)
Analyse appliquee au.contr8le des medicaments (biologie)
Electrochimie appliquee A V analyse
Toxicologie et etudes sanitaires
Legislation des Stablisseuents pharmaceutiques

(V)



DIPLOME DIETAT DE DOCTEUR EN PI/A2MACIE

Pour obtenir le Dipltme d'Etat de Docteur en Pharmacia les candidate
doivent, d'une part titre titulaires des diplemes suivants :

Dipleme de PharNacient
Une des licences es sciences suivantes (ancien regim)

Sciences physiques (mention "Physique I", ou*Physique II" sou "Chimie")
Sciendes naturelle s (mention "Sciences Biologiques ou "Soiences

de la te3reft),
Ckdmie-P'bysiologies

ou, un groupe de Certificats d'Etudes SuptSrieures de Sciences,

ou deux Certificats d'Etudes Superieures de Pharmacie,

dlautre part, avoir accompli une annee de recherches dens un laboratoire
de l'UniversitiS
Ile soutiennent une thbse devant un jury et outs, en outre, b, exposer et b.
discuter une question props ee par 1,

Dipl8mes et titres dtUniversit6
DIPLOME DE PHARIviACIEN DE LtUNIVERSITE

Il est accessible aux etudiants strangers titulaires d'un diplemat titre ou
grade admis en equivalence du Baccalaurdat frangais.
La forme de it enseigneuent, la duree des etudes et les matures enseignees
sont les mimes que pour la preparation du Dipleme de Pharmacien diEtat

DIPLOM DE DOCTORAT DIUNIVERSITE (mention Pharmacie)

Les etudiants titulaires du Dipl8me de Pharmacien dune universite etrani
ewe peuvent stinscrire en vma de la preparation du Doctorat dtUniversite.
Xis doivent, avant atetre admis a soutenir une these, suivre des etudes
preparatoires aboutissant b. deux certificate :

I ) Pharmacie chimiqua et toxioologip
2) Pharmacie galeniqua et mature medicate.

Its accomplissent au minimum un an de recherches sous la direction d'un
prpfesseurs dans un laboratoire de la faculte,

CERTIP/CATS DIETUDES SPECIALES DE PHARMACIE

Ile sont delivrest aprbs ann6e d' etudes sanotionnees par un examen et,
dans certains oagtun stage aux titulaires d'un Dipleme d_ e Pharmacien frau-
gas ou stranger, dans Jes matures suivantes

Baoteriologie pharmaceutique et technique
Hematologie
Parasitologie pharmaceutique et technique
Biochim' ie pharmaceutique et technique
Immunologic, generale et appliquee

CIEFtTIPICATS D'ETUDES TECHNIQUES

Titre requis pour l' inscription diplgme de pharmacien
Duree des etudes un an (une session dtexamen organisee tons les deux ans)

Acoustique appliquee a liappereillage de prothbser au i.tive

(28)



INSTITUT D'UNIVERSITE

INSTITUTS DE PACULTE

( par ordre alphabdtique des ms tieres 4tudi ies

Llenseignement des institute complete et prolonge oelui des diffdrentee
facultds

Certain institute (en perticulier l'Institut oil:Etudes POlitiques) ont

un cycle dlenseignement entierement distinct de celui des facult4a et d6--
livrent leurs propres diplemes

Institut d'Administration des Entreprises
Centre de Mantes Etudes Aclintni.stratives surrAfriqueet

Mate moderns
Centre de Recherches Africaines
Institut des Mutes Etudes de l'Am6rique Latins
Institut dlAnestb6siologie
Institut de longue, Litt6rature et Civilisation Anglaises

et Nord-tAngrictiines

Institut d'Art et d'Arthdologie
Institut de Biologie Clinique.

Institut National de Biologie' Marine
(Roscoff, Banyuii-ourAer, Villefrandwepr4.0),

Station de Biologie Wetale
Armand de Richelieu

Centre de Recherches d'Histoire et de Civilisation
Byzantines

Institut de Reoherdhes Scientifiques sur le Cancer
Ecole Sup6rieUte de Cartographic* Geographique a4.

Boole Nationale Sup rieurefle Chimie

Institut des Sautes Etudeti Chinoises
Institut d'Etudes Cord ennes

Institut de Criminologic,
Institut de Ddiographie
Institut d'Etudes du D6veloppement Economique et- Social
Institut de Dietdtique
Institut de Droit des AffOires
Institut de Droit Compare'

Centre frangais de Droit Compar4
Institut de Droit Romaia
Institut d'Eduoation Pbysique
Institut d'Epigraphie Grecque
Institut d'Ethnologie
Institut de Recherches sur la CiVilisation de l'Eurcpe

&dime
Institut de Longue et Litt4rature Prangaises
Station de Wtodynamique sous-marine de Villetrtnictiern.

sur4er Capes Maritimes)
Institut de G6ographie
Institut d'Etudes Germanives
41stitut de Lague et Littitrature Grscques 144diervales

et Moderns

U

U
Pis

PM

PL
U
U

PS

PS

PL
PL

PS
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Institut dtEttties Riapaniques

Institut WHistochimie Mddicale
Institut WM:stare Economique et Sociale

Institut dtEistoixe de la Rdvolution Prangaise

Institut dtHistoixe,des Sciences et des Techniques

Institut dtflygibne industrielle et de Meanie du

Travail
Institut dtEigiene et de Mddecine-Pidventive

institut de Civilisation India=
Institut des Sautes Etudes Internitionales

Boole Supdrieure danterprbtes et de Traducteurs

Institut WEtudes Iraniennes
Institut WEtudes Islamiques et Centre dtEtudes de

itOrient contemporain
Institut dtEtudes Italiennes

institut des Hautes Etudes Japonaises

Institut dtEtudes Azdiciaires
Institut dtEtudes !Mines
Institut de Recherches sur les Leucdmies et les Mala

dies du sang
Institut de Linguistique
Institut de LittdraturesModernes Compardes

Centre drEtudes Littdraires Suptitieures-Applivdes
Institut de Maldriblbee
Institut de Mdcanique
Institut de Mddeane*Igale.
Institut de Mddecine Tropicale
Institut de Musicologie
Laboratoire WOodanographie Physique de Vinefranche

sur-Mar (A:4es Maritimesr
Institut de Documentation. OPhtalmologique
Institut de Papyrologie
Institut de Parasitologie
Institut de Parasitologie Expdriraentale et Camper& de

Richelieu ( Indre et Loire )
Institut de Pddistrie sociale
Institut de Pharmacologie
Institut de Pharmacotechnie et Pharmacodynamie
Institut de Phondtique
Institut de Physique du Globe
Institut de Physique Nucleaire de Paris.et dtOrsuy
Institut Henri Potwar;
Institut WEtudes Politiques de Paris
Centre de Civilisation Polonaise
Institut dtEtudes Portugaises et Brdsiliennes
Centre de Recherches Px.dhistoriques et Protohistoriques
Institut frangais de Presse
Institut de Progdnkse
Institut des Prcfesseurs de Prancais l'Etranger
Institut de Programatation
Institut de ftdriculture
Institut de Psychologie
Institut de Radiobiologle Cellulaire
Institut d'Etudes ROUMaineS
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Institut d'Etudes Scandinaves U

Boole de Sero logie FM

Institut de Recherches diRistoire des Slaves FL
Institut de Stomatologie FM

Centre d'Histoire du Syndicalism° FL
Institut d'Etudee Matra les EfL

Centre d1Etudes auperieures du Tourism Is

U = Institut diUniversite
FD = Institut rattach6 his Faculte de Droit et des Sciences

Economiques

FM = Institut rattache a la Faculte de Medecine

FS = Institut rattach a la Facult6 des Sciences.

FL = Institut rattache it, la Tiacu Ito des Lettres et Sciences Humbles

FP Institut rattache la Faculte deltarmacie.
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GROVES DIEM ET MAISONS DE PACMTE

Les etudients eux-mOmes ont organise des " groupes dtetudes " dams
les fecultes. L's tudient etranger trouvera# parmi ses camarades trari
cais, touts l'aide necessaire pour organiser eon travail.

Tous les groupes dietudes mettent h. la disposition, des etudients
des salles de travail, des cours polycopies, des bibliographies,
une bibliothique de prat% des livres tt consulter sur place, un ser-
vice par correspondence ( renseignements, devoixs ), un service so-

pica, une cooperative dtachats livres, etc..) et des permanences.

Ile organisent
- deo &pipes de travail, des conferences, des excurions ou des voya-

ges educatifs l' stranger`.

Liste des Maisons de Paculte et des Groupes dlEtudes

Dtoulte de Droit et, des Sciences Economicues s

La listisaa. du Droit
5, rue des Ursulines, Paris (5eme)

Faculte de Medecine

La Yiaison de 1'Etudiant
26, rue du Faubourg Saint-Jacques,- Paris (5e

La raison de la Nedecine
26,rue du lauboure-Saint-iticques, Paris (5e )

Association Generale des Etudients en Medecine
26,rue du Faubour&Saint-Jacques,'Paris (5bma)

Association'Professionnelle des Externes des Reipitaux
26,rue du Faubourg-Saint-jacques, Paris (5eme)

La Maison Dentaire
26, rue du Faubourgl-Sain.t4acques, Paris (5eme)

Association Generale des Etudiants en Chirurgie Dentaire
26, rue du` Fauboure.Saint-jacques, Paris (5eme)

Facultd des Scienbee de Paris
La Mhison des Sciences

5,rue des Ursulines, Paris (56me)
La Corpo des Sciences

84rue Cuvier, Paris (sem)

Facultd des Lottres et Sciences Thinkairls de Paris

La Maison des Lettres
Sirue Jean-Calvin, Paris (5eme) (4me dtige)

Groves d'Etudes de la Phoult6 des Lettres plusieurs grouper
s .
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d'Etudes travaillent pour les- Stucliants Lours efforts sont
coordonnSes par la Fiddration des Groupes d'Etudes de Lettres
(21GE14)

Sorbonne, smaller B, %me Stage
Intergroupe des Studiants de Propdeutiqua

Sorbonne, escalier C, 3eme Stage
Groupes d'Etudes de franc/lie

Sorbonne, escalier C, aro Stage
Groupes d'Etudes anciennes latin, grec

Sorbonne, escalier E, 3bme stage
Groupe de Lettres modernes

Sorbonne , °scalier B,5eme Stage
.. Groupe des Etudiants d'Histoire

Sorbonne, escalier C, 3eme Stage
Union G6ographiqm de is Pacult6 des Lettres

191 ,rue Saint - Jacques, Paris (5eme)
Groupes d'Etudes de Philosophie

Sorbonnelescalier C, 1er Stage.

Groupes dtEtudes de Sociologie
Sorbonne, escalier k gauche de is Chapelle

Groupes d'Etudes de Psychologie
Sorbonne, escalier B, 5e stage

- Groupe des Etudiants germanistes de is Sorbonae
Grand Paled; Cours is Reine

- Club des EtUdiants Wanglais
5,rue de liEcole-de-Mhdecine, Paris (5eme)

- Groupe des Etudiants d'Espagnol
31, rue Gay-Lussac, Paris (5eme)

Groupe d'Etudes italiennes
Grand Palais, Cours is Reim

- Groupe des Etudiants de russe
Grand Palais Cows is Reine

Groupe des Etudiants de ltEcole d'Inierprates et de Traducteurs
8,rue Jean-Calvih, Paris (5eme)

Faculte de Pharmade
Association Amicale des Etudiants en Pharmacia

85, boulevard Saint -Michel, Paris (5eme)
Association Catholique des Etudiants en Phanaacie

5,avenue de l'Observatoire, Paris (5eme)

4)
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ENSEIGNESENTS

SPECIAL ?P DESTINES AUX EPRANGERS

Etablissements,
dependant de lrUniversitd de Paris

INSTITUT DES PROFESSEURS DE FRANCAIS A LIETRANGER (Institut de

la Faculte des Lettres) h la Sorbonne, 46, rue Saint Jacques,

Paris (erne) (Es slier A - 3eme Stage)

Organism d'enseignement superieur,
assure :

0 Pendant 1"annee universitaire (a semestres)

.1a formation des professeurs ftangais et etrabgeril quilesirent

isieignerie frangais hors de France. Les eleves doivent avoir une

bonne connaissance de la langue pour participer aux cours.

Dui* normale des etudes : troii ans.

des stages pedagogiques destines It familiarises les professeurs de

frangais h-116trangeravec lee =abodes
d'enseignement de la langue.

tin cours de langue (etude de la langue &rite et purl& h tous lea

degree) complet6,par des cours de Litterature,
Mistoire de France,

de Geographie et Mistoire de hart.

-.unCours deJoitt6rature frangaise.contemporaine
euftliiireau tres

aysnce, ce cours exige des Sieves unmatiement parfait.de la langue

et une excellente,connaissance
de l'histoire litteraire frangaise.

- des cours epeeist= de perfectionnement pour etiangers professeurs de

frangais et etudiants (litterature classique, litt6rature contemporaine,

langue, civilisation de la Fiance contemporaine).

0 Du ler juillet au 15 Aodt

seAMI cours WW'
cours de libterature frangaise contemporaine

-,cours de langue frangaise,

- stage pedagogique

"0En octobre
- des stages d'initiation et d'orientation destines aux etudiants qui

doivent passer une annexe universitaire en Fiance.

Conditions dtadmission Baccalaureat-ou
titre sante en fttivalenle du

Baccalaureat. Aucune condition pour le mum dt4t4

L'I.PJ.E. prepare les Studiants strangers aux 6preuves des ler, ame

et 3bme degree des EXANENS DE L'UNIVERSITE DE PARIS RESERVES AUX ETU.,

DIANTS ETRANGERS.

Renseignements complement&ires et inscriptions
sladreaser au Soo to

AEA de l'Institut

(35)

*



INMITUT re PRONETIQUE ( Institut dtUniversite)
19, rue des Bernardino, Paris (5eme)

Cours de phonetique generale et expclri6;atala.

Eiercices pratiques de prononciation frangaise et de diction pour
les etudiants strangers.

Inscription h. 11 Institut de Phonetique inscription h is Pa-
mate des Lettres.

B -0Cirganismes universitaires

TOURS DE anLISATION FRANCAISE ( organise,. par is Societe des
. 4 Amis de l'Universite " )

47,rne des &ekes, Paris (5 'eme) (Sorbonne - Galeria Richelieu).

Cours pratiques le langue frangaise h tour les niveaux (grammaire,
composition, explication de textes, prononcietion)

- COWS specimmr pour dclbutants absolus

- Series de-conferences faites par des professeurs de ltenseignsment
saperieur sur is litterature i'histoire de Vert, lthistoire et les
institutions politiques, is geographie economique, l'histoire des
ides.

Dates des tours mi-octobre soi-fivrier
mi-fevrier

Cours +Pete : um, mois ou un mois et demi en juillet-aodt.

Conditions dlinscwiption aucune mut pour is " Section universitaire "
pour laquelle le Baccalaureat ou un diplame reconnu equivalent est exi-
gi.

Les Cours de Civilisation frangaise Ttreparent les etudiants etrangers
aux epreuves des ler et ame degres dos EXAMENS DE L'UNIVERSITE DE
PARIS RESERVES AUX ETUDIA1TS ETRARGERS.

Renseignementa complementaires et inscriptions : au secretariat des
cours.

INSTITUT BRITANNIOE
6,rue de is Sorbonne, Paris (5hme)

assure, h,diff4rents degrcls, ltenseignement du frangais et de is litte-
rature frangaise aux etudiants de langue anglaise et organise, h llin-
temtioa des etudiants de langue anglaise residant hors de Paris et des
etudiants reddant h lietranger, un cours par correspondance.

Conditions dlinscription aucune sauf pour les Cours superieurs et les
Cours de Mattrise pour lesquelo le Baccalaureat ou un diplOme reconnu
equivalent est exige.

L'Institut Britannique prepare _',J3 etudiants etrangers aux eprcuves des
ler et ame degree dee EXAMENS DP LIUNIVERSITE DE PARIS RESERVES AUX
ETUDIANTSETRANGERS.

Renseignaments complementaires et inscriptions : h l'Institut Britannique.



C -Etablissements fibres dlenseignement

ECOLE..PRXESWDE L'ALLIANCE MAN, CAtISE
101 iboulevard Raspail, tame)

°averts toute l!atu;diet ltAcolit de 1' Alliance francaise 0."ripinisto

des cours pretiquei de Utilize frangaiie (5 degrds) ;

descourii3.4( iiiotessorat-Pr6parant lee Francais et les iftrangsrs-

au Brevet &Aptitude it itItnseignement-du franaais h l'Etranger ;

des cours de traduction et des cours 43' traducIioli ccomnerciale;

des cours- de frangais commercial

- des conftgrences de litt6rature classikue ;

.0 des cours driiittiation h la civilisation frencaiSe.

Conditions &admission : aucune

LeLlaiance frangaise pr6pare les 6tudiants 6trangers aux dpreuves du
deg dds EXAMMS DE LIUNIVERS/TE LE PARIS RESERVES AUX RITUDIANTS

LTRANGERS,

Renseignements complAtientaires et inscriptions : stadresser a seo.ritariat

INSTITUT CATHOLIME
21,rue Mesas, Paris (ame).

Cours de langue et civilisation frangaisese

- Cours de francais comkercial.
Coors didt4 : " Connaisance de la France " (pendant le moil de juillet).

Conditions &inscription, : aucune.
Inastitut Ca-naive pApare les Igtudiants ftrangers aux dpreuves des
ter et ame degr6s des EXAMEN'S DE LIUNIVERSITE RESERVESAUXEMUlaANTS

ETRANGERS.

Renseignements c=p16mentaires et inscriptions : a l'Institut Catholiques

D Etablissement d6pendant du Fanistere de .'Education Nationale

CENTRE DE RECHERCHES ET WETUDE3 POUR LA. DIFFUSION DU FRANCAIS (0.114E.Da04)
8,rue Jean Calvin, Paris(5eme)

Le C.REDIF ors nnise
10 r l' intention des ararzers

- des stages dienseignement acc616r6 du frangais pour dibutnnts par

Vapplication des mdthodes audio- visuellea (nombre de places limit6)
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des cours de perfectionnement our le plan de fear mission

&rite et orale destines aux Studiants qui parlent dejh le

frangais et doivent acquerir rapidement le maniement des for

mss syntatiques et des tournures parbiculieres aux diffSrentes

disciplines en vue des ex amens des facultes

- des cours de perfectionnement sur le plan de 1'expression orals

destinhs aux etudiante qui ayant OA des contaissances passives

de frangais desirent parvenirrapidement au niveau de l' expression

orale convenable.

2° .'intention des professeurs frangais et Strangers qui enseignent

le frangais a 1,6tranger

des stages d'information sur les mAthodes audiowivisuelles dtensei-

gnement de is langue frangaise et de spdcialisation dans lsemploi

do ces m4thodes.

he nombre de places est trbs limitd
Renseignements complaentaires et inscriptions au C.B.E.D.I.P.

NOTE : /'Office des Universits - 96 Boulevard Pawn. Paris (6eme)

ddite une brochure our les "cours permanents" et une brochure sur

lee "cours diStd" organisds en Prance pour les strangers.

Il est possible de se procurer ces brochures aupre's des Services

Culturels frangais h 116tranger
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ORGANISAT/CS IE IA VIE NAME= ET SOCIALE

DES ETUDIANTS
041111Mralasommimalate

Les etufeliants (Strangers beneficient de la plupart des Murree socia-

les qui ont. 44' ordiSes par 1'Etat potir @der lee etuttionts frangais

restaurants. universitaires service dtt-3.ogeigent, setrices medicaux et ,so-

(deux seririces culturels.

univeraitaires,
organic es, en partictzlier le COMTE

PARISIEN DES OEUVRES' EN PAVEUR'DES NEUMANN (0 PAR) et la NUTUELLE NATIO'.
NALE DES ETUDIANTS DE FRANCE (14.N.E.F.) sant charges di assurer aux etuft....-
digits par:buena le-benefice 'de ces avantagea.

A Logement des 6tudiants :On ne saurait trop mettre en garde les gudiants
grangers c#41. envisagent de venir gudier en Prance et tout particuliere-
ment Paris : its riequent de rencontrer de tree grandee difficultes dans
la. recherche dttme chambre "ou logement tiatiefateant. Its ont tout in-
tergt, des que leur programme dletiles en France est precise, prendre les
contacts necessaires ou a entreprendre les demarches indispensables pour
assurer leur. hebergement

Siy lletudiant desire Stre logo dans one liaison di etudiants au dans un
foyer de' jetxaes ott h-idoit se met en rapport avec liadmi-
nistration sit de cepiii-oi is plus telt possible, des le mois de

mars ou d!forril. de 1,ann0e,ia4c4dant la rentree universitaire, Oil is peut

Stii prefer° etre log4 ohek Ian particulier, it aura plus de chances de trouso
ver tine chambra ou tin logement convenable it tin prix raisonnable Oil arrive
a Paris plusieurs semaines avant la rentree universitaire, vets le 15 on le
30 septembre par exemple, que slit attend la fin de la periods des inscrip-
tions en Atculte.

Payers : A 'Paris et dans la region parisienne, tin certain nombre de lb
yers, gen6ralemen.t gers par des associations privees, confessionnelles on
non-confessionnelles, regoivent des etudiants et des etudientes. Certain
Ventre eux ilatieurent.qtze lthebergement et le petit dejeuner, diautres as-
mayn't la demi-pension ou mime :l pension complete.

Les prix moyens soot de
120 francs par mois pour is logement en. chelubre k deur on trois fits;
160 francs par mois pour le logement en ohambre individuelle;
280 francs par mois pour la demi-xension (logement, petit dejetuter et
Inv repas). ;
350 francs par mois pour la pension complete (logement petit ddjeu-
ner et deux repas).

Ii est recomnande d'adresser la demande d'admission plusienrs mois k
loavance en ecrivant directement it la direction du Foyer choisi.

tie hate complete des Foyers de Paris et de la region parisienne a
4tS etablie par he CO.PAR. Il est possible dlobtenit cette documentation
en derivunt an Service de liAccueil aux Etudiants Etrangers (COPAR), 8 rut)

Jettn-Calvin, Paris (Se) on an COPAlt, 39 ay.de lsObservatoixe, Paris (Some)

,
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La Cite internationale de l'Universite de Paris :C'est un ensemble de re-

sidences universitaires dont certaines sont frangaises, dtautres etrane-

rest situe h la Orli:Uric, de Palter*

Conditionsgenerales d'admission: la Cite remit -des etudiantsfran-

iais et deeet0,441#0 strangers dans une proportion de 50%, Les etudiants

doivent etre egisr de moms de 27 ans, et suivre un cycle d'etudes univer-

sitaires pToptement dites (Facultes, Grandes Ecoles).

Les admissions sont generalement prononcees pour une annie au benefice

des etudiants en fin dietudes dont les families disposent de ressources

modestes.

tea demandes diadmissicadoivent titre adressees as le mois de mars

pour liannieuniversitaire suivante au : Service des Admissions de la Pon-

dation Nationale de la NM Internationale, 19, boulevard Jourdan, Paris

(14bme).#

Toutefois, lee ressortissants d'un certain de pays qui dispo-

sent dune mason dans le domaine de la Cite Internationale, doivent

adresser leur demande dtadmission pour itannee suivante directement au, . Di-

recteur de la fondation de leur pays (Allemagne, Argentine, Armenie Bel-

gique, Breen, Camhodge Canada,Cuba, Danemaric, Etipagne, Etats4Inis, Etats

et pays dioutre-mer, Grande-Bretagne, Grbce,Italie, Japan, Maroc, Nexique

Monaco, NorvegeL,Pays- SueBas, de,-Suisse,.Tunisie, Viet - Name -Laosaoli Inds).nds).

14;s prix moyens sont .de :

-80 h 100 francs par mois pour le logement en chambre b, deux lits

- 120 h 150 francs par mois pour le logement en chambre individuelle.

Les etudiants prennent leurs repas au restaurant universitaire (voir
ci.apres).

ezd...............aieerstiliambreachulift Le me est specialement charge de

centraliser les demandes et les offres de logement chez des particuliers.

Les etudiants (Strangers qui remplissent lee conditions necessaires pour

avoir droit la carte Wadmission au benefice des Oeuvres Universitaires

(carte du CORN, voir ci-aprbs) peuvent faire une demande de logement chez

unparticulier,

Le prix de location des chambres ou des logements chez des particuliers

varie considereblement salon la quail* la situation, les facilites offer-

tes a ltetudiant (usage de la salle de bains, de la cuisine, du telephone,

etc.). n varie entre 150 et 300 F par mois pour une chambre °Muff& a
Paris.

Les demandes de logememt chez des particuliers sont revues, pour les

etudiants stranger par le Service de l'Accueil aux Etudianta Etrangors

(COPAR)Arue Jean-Calvin, Paris (5e)

Les etudiants (Strangers doivent, avant de stadresser-pour la inemiere

foil a ce 'service, avoir pris leur inscription en Facult4 ou dans VOA.

blissement dienseignement superieur agree de leur choix.
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B aliravail r. ere cur le Le travail reiramere, memo it temps
partiel, est scums, en Prance, aux Agles tree striates ixqx)sees par le
Ministere du Travail. En earel, ltemployeur doit demander l'immatricu-:.
lation de ltetudiant qu'il eraploie a late Sociale et verser regu-
librement les cotisations pendant la dur4e de ltemploi et ltetudiant doit
obtenir, des services competents du Ninistbre du Travail, une Carte de -

Travail.

Awes avoir obtenu la carte diadmission au benefice des Oeuvres Uni-

versitaires (voir cisdessous), Itetudiant pourra s'adresser au Service.

de 1,Accueil aux Etudiants Etrangers, 8,ruo Petrie (5e) pour

solliciter un emploi temporaire.

C fift Restauraiats tuli orsitaires s Une cirtquantaine de restaurants univ rsi-

taixes a Paris et dans la proche -banlieue servent aux 4tudiants les repels

de midi et du soil*.

Pour pouvoir ',rendre leurs repas dans les restaurants universitaires

les-dtudiants doivent avoir obtenu la carte d'admission au benefice des

Oeuvres Universitaires (carte COPAR)

Suivant les conditions dans lesquelles ii est admis au benefice des
Oeuvres Universitaires, 114tudiant paieret les repas

100 francstarif "etudiant"
ou 2,80 francs-plein tarn'
ou 3,50 francs-tarif " passe.ger *

Lee tickets de repas sont vendus, sur presentation de la carte Wad-
mission au benefice des Oeuvres Univaraitairess par le Service de ItAc-
mei' aux Etudiants Etrangers, 6, rue Than-Calvin, Paris 15e) et par
curtains restaurants universitaires.

4.4

gam medical= a _service ocial

Contr8le medical obligatoire Tout etudiant inscrit dans une Pactilte ou
Ma7b1Memefirrgrseigirri stiperietre doit obligatoirement passer,' cbaque

armee, une visite medioctle de caraotere preventif. Au =cent de son inscrip-
tion, remplira une carte le*.coivoailtion a' cette visite et deters. se presen-
ter a la date et au lieu qui lui seront indiques ulterieurement par cette car-
te.

Securite Sociale des Etudiants Les etudiants des pays qui ont passe, avec
la TgZrrnT'ira'c'r3'ra""drSnTT0cittle (1) beneficient, stile *sprit Ages. de

(1) Afghanistan, Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, Crande Bretagri,
Grboe, irlandet Ural, Italie, Laos, Luxembourg, Maroc, Norvege,
Pays-Bast Pars de rex-Communaute, Refugies, Sud-Vietnam, Sade, Tunisia,
U.R.S.S., U.A.. (Boursiers du gouvernement frangais et boursiers
Pullbright)

(41)



plus de 17 any et de moins de 26 ens et sins soot regulikrement inscrits

dans un etablissemdht Wenseignement agr66 par la Siveuri.t4 Socials, dss-

avantages suivants s'

assurance raaladie remboursement h 10% approximativement des frais medi-
c= et dthospitaliiation definis par la-_barke de la Securite Social!) ;

aestusnce maternite : remboursement des examens prenataux et de liaccou-
chement

Loaffiliation des etudiants la Securite Sociale se fait en mgme temps

leur inscription en Paculte ou darts-ltetablissement dtenseignement agree de
leur choix. lla doivent, h ce moment, remplir un formulaire dlinscription h
la Sticurite Sociale. Apr s avoir regle le montant des &mita universitaires
ou des frais de scolarite, ils recevront`de It etablissement dans level ill
soot inscrits, tine attestation dlinscriptton h la Securite Sociale pour Van.
nee en tours. Cette attestation sera exigee Tour toute d_ emands de rembourse-
ment de frais adicaux. Plus tardy dens un delai de six mods-env-J*4 lietu.
diant recevra tute carte dtassure social avec son zmadro matricule. West cet
to carte qui sera alors exigee dans tour les rapports avec la Seourite Sociale.

Pour obtenir le remboursement de frais medicaux, chirurgicaux et phatmaceu1
tiques, ltetudiant devra constituer un "dossier maladie"' comprenant differen.
tea pieces. Ce dossier sera adresse par poste ou presents h la Ritual:Le Natio-
nale des Etudiants de Prance, Section de Paris, 22 boulevard Saint-fliehel,
Paris (5e), qui est chargee de la gestion- de la Securite Socials des Etudiantss

ltatuelle Nationale des Etudiants de Prance : Onardame 624 par
des-rfairairs7.11.7ntrEtT-Firuir iy-Firiurde la Securite Sociale Etudiantes
Vest b. la 14NEsrsque les etudiants affilies h la Securite Socials doivent
stadresser pour ob!enir le remboursement des frais medicaux, chirurgicaux,
phaximaceutiques at dthospitalisations

Diautre part, toes les etudiants inscrits dans un etablissement 'dtensei.
gasmen* superieur agree' peuvent, sans condition lititge ni de nationalite,adhe.
ger a In N.sNsEsP et berieficier des avantages qut elle of.fre

iwo assurance accident : couverture des frais scolairea at extra.scolaires
(h ltexception des accidents surimus h ltoccasion de sports peciatri
boxer ski, etc...)

couverture du risque de responsabilite civile (accidents causes des tiers);

fonds mutualiste prestations mutualistes exceptionnelles (redboursements)
loraque les frais de soins- writ scups rieurs h 5.0' francs' ;

acs aux centres de soits medicaux at dentaires de la Section de Paris
(gratuite pour les adherents 11.N.Esrs dffilies h. la Securite Sociale)

prestations complementaires de cellos de la Sdeurglte Sociale pour 13s etu-
diants affilies h la Secuxite.??, Sociales
litinscription des ettidiants h la MeNsEsPs se fait en ragme temps quo leur

inscription en Paoultd ou, dans ltetablissement at enseignement .superietrr agree
de leur droit annual diahesion h la &Naas est de 20 lis

Pour 'obtenit,--des renseignements complementaires, les etudiants doivent
stadresser, pour Parisi h 3.a lolutuelle Nationale des Etudiants de Prance, 22
boulevard Saint-Michel, Paris (5 oe).
Eorire ou se prisenter aux heures dtouverture ( 9h h 17h15,. sauf samedi )a
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Adresses des services medicaux, et hosnitaliers

Hapital et dispensaire de l'Universite de Paris

.Yt 44, boulevard jourda, Paris (14e) - Tel.: POR.47-89
-.(possibilite de se presenter la nuit en cas d'urgetice)

Centre Hostater
24rue de la Harpe, Paris (5e) - Tel.: ODE.25-60

-'.serviefi*N6dical d'Antony, Residence Jean-Zay

Antony (Haute de Seine) - Tel.: ROB.59-00 poste

Service Medical et Dentaire de la flial*E4F*

22, boulevard Saint-Michel, Paris (5e) - Tel.: ODE.22.56

Pondation Sante des Etudiants de France
8, rue Emile Deutsch de la Neurthe Paris (14e) - Tel.: 707.43-39

*A

Medeciw4 Preventive et Centre de Vaccination

4O boulovard Jourdan, Paris (14e) - Tel.: POR.47-89

Bureau d'Aide Psychologique Universitaire (M.N.E.F.)

72, boulevard du Montparnasse, Paris (14e) - Tel.: MED.25-55

Les etudiants salaries sont, dans l'ensemble, assujettis au Agime general

de la Securite Sociale. La declaration h la Securite Sociale dolt titre faite

rerllemployeur.

E ...Acid:utters culturelles : Le Comite Parisien. des Oeuvres en faveur des Etudiants

(CO.PAR) coordonne les activates culturelles de plusieurs associations.

I" organise, en outre,un important programme Wactivites visites, excursions,

voyages organises, conferences.

joip 44diicats peuvent obtenir, par son intermediairet-dee places h tarif Admit

--,--1:19ur.divers theatres*

I/6 trodirerant egalement au CO.PAR des ramseignements'eur le "Gro4pe de Theatre

Antique de la Sorbonne", la Chorale de l'Univatsibe de' Paris, liOrchestre de

litifiviisite de -Paris.

Wqdresser.A-CO.PAB4 31, avenue de 1,0bservatoire, Paris (5e) Service de

inceueil aux Etadiants Etrangers, 8, rue Jean4alvint'Paris (5e).

Pour obtenir des reneeignements sur le groupe theatral medieval

de la Sorbonne " Les Theophiliens", s'adresser h la Sorbonne.

Spat : Cheque "maison" de faculte a son association sportive. POur l'inscrip-

tion, Wadresser dans lee differentes maisons de Pewit&

D'autres organismes assurent aux etudiants la pratique de differents .sports :

Office du Sport Scolaire et Universitaire (OSSU),13 rue Saint-Lazare, Paris(8e)

ParisZniversite-Club (PUC) 39, avenue de 1,0bservatoire, Paris (50)

G Vacances4oyaRes

Inffice du Tourisme Universitaire, 137, boulevard Saint Eichel, Paris

eat chargé de :

',organisation des voyages des etudiants en France et h l'etranger ;
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leaccueil des dtudiants et. professeurs dtrangers en voyage en ice
et de Vorganisation de leurs voyages on de lour sejour, en groupe ou
individuellement.

Le CO.PAR, 31 avenue de ltObservatoire, Paris (5e),
amide, des Tillages de toile au bord de la mer, des
tsgne dans des chalets*
Zeunesee et Reconstruction, 33, rue lienri-Barbusse,
at etudiants is possibilitd de'parhoipexi, pendtmt
dyad, b. des 'cbantiOrs de travail internationaux

organise cheque
sdjours en mon.

Paris (50), offle
leurs vacances

Des rdductions sont accordees aur dtudiants
ges de moans de 26 ans sur les cartes hebdomadaires de transport (me-
tro et autobus).-Pour les.formalit6s, se renseigner dans les stations
de metro ou, d'autobus.

TRES IMPORTANT t Tous les renseignements concernant Vorganisation de
de la vie matertelle (logement, travail, restaurants universitaires,
securite sociale) sont donnds it titre iridicatif et sous toutes reser-
vet!) de modifications ultdrieups b. la date de wise b. jour de ce do-
cument (avril 1967).

Les dtudiants strangers devront toujours verifier
auprbs des organisms intdreesds la validitds des renseignenents,
rotamment en ce qui concerne les tarifa et les conditions d'admisti
Edon au btindfice des avantages reloerves au= dtudiants et stagiaires

(44)

or



Obtention de la carte d'Admission an Benefice des Oeuvres Universitaires

La carte diadmission au benefice des oeuvres universitaires (carte du CO.PAR)

est dellvree par le Coate Regional des Oeuvres Universitaires aux etudiants qui
remplissent les conditions prevueas Elle leur permet de prendre leurs repas dans

les restaurants universitairea, de faire une demands de logement chez des par-

ticuliers, dans certains cas de faire une dear de deemploi a temps partiel et de

participer aux activates culturelles et sportives organisees par le CO.PAR

En reglo generale, lee tormalites de domande diadadesion an benefice des Oeuvres
se font an moment de llinscription, h la ft:mina& Dana le cas contraire, ii con-

viendra de consulter le Service Paris en de 11Accuell aux Etudiants Etrangers,
6, rue Jean Calvin, Pgris (5 oe).

Suivant leur cast les etudiants &mangers sant autorises h prendre leurs papas
dans les restaurants universitaires ?3, des tarifa differents

War DIMWIT s pour beneficior du tarif "etudiant", it *vat, en regle genera e,
remplir les conditions suivantes

a) avoir des reseources mensuelles inferieures h 800 Francge

11) etre titulaire du Baccalaureat frangais ou d'un titre, grade on dipleme

etranger adnis en equivalence,

c) - sill stagit dttrae premiere demands deadmission an benefice des oeuvres

avoir moires do ans au ter Novembre de Vann& universitaire en cours,

d) avoir obtenu un succes universitaire on liadmissioa dans la classe superieure

an cours des deux dernieres annees universltaires ou scolaires ou, pour les
etudiants de Doctorat, avoir obtenu Pavia favorable du professeurframais
directeur de these,

e) etre regalement inscrit pour Penn& universitaire en court), dans un
etablissement au une section dletablissement agree par la Securite Social°

etudiante (famines et etablissements dlenveignement superieur) on,
sous certaines reserves, dans un etablissement dlemseignement specialement
destine aux etudiants etrangers (cours de longue frsmaise), en partioulier

-Imstitut des Professeurs do Prangais h lcntranger,
-.Alliance Frangaise Nam degre et au-delh),
- Institut Britannique,
- Institut Catholique,

Coors de Civilisation Francaise (sectioauniversitaire)

Certaines derogations sont parfois accordees aux etudiants qui no remplissent
pas toutes La conditions ci-dessus apres examen de leur dossier.

PUB TAM: be plein tarif dans les restaurants universitaires est accorde
certaines categories dietudiants et de stagiaires qui no rem-

plissent pas les conditions enumerees ci-dessus

War PASSAGER : le tarif "passager" est reserve aux etudiants de passage

Paris qui ne possedent pas de carte diadmission au, benefice

des oeuvres universitaires mail sont neanmoins autorises temporairement

prendre leurs repas dans contains restaurants universitaires
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