
LA VIE ÉTUDIANTE
À  L’ U N I V E R S I T É



UNE VIE ASSOCIATIVE RICHE & DYNAMIQUE

> S’ENGAGER POUR COMPLÉTER SON EXPÉRIENCE

L’université valorise l’engagement associatif et personnel. Pour faire partie de 
ce dispositif, votre engagement doit être bénévole, citoyen ou solidaire. Un 
compte-rendu vous sera demandé en fin d’année universitaire. Votre action sera 
ainsi validée par une bonification visible sur votre moyenne.

> S’INVESTIR DANS UNE ASSOCIATION

Près de 80 associations étudiantes animent la vie universitaire. Les intégrer 
vous permet d’animer le campus ! Un guide des associations en ligne vous 
offrira de plus amples informations. 

> TROUVER DES SOUTIENS POUR MES PROJETS
Comment soutenir financièrement votre projet collectif culturel, sportif, scien-
tifique, solidaire ou humanitaire ?  L’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne par 
le biais du FSDIE - Fonds de Solidarité et de Développement des Initiatives 
Étudiantes - s’engage à aider les projets les plus créatifs. 

> L’ACCÈS À LA CULTURE

Tout au long de l’année, le Service Vie Étudiante organise des manifesta-
tions culturelles, des ateliers de pratique artistique (théâtre, écriture, cho-
rale, orchestre) annuels et gratuits, ouverts à toutes et à tous. Il informe 
sur l’actualité culturelle parisienne et offre des tarifs préférentiels sur des 
spectacles repérés par le service. Il soutient des projets amateurs collectifs 
avec le FSDIE pour développer la richesse artistique des étudiants. 

SERVICE VIE ÉTUDIANTE
Centre Panthéon - 12, place du Panthéon, rez-de-chaussée  
de la Cour d’honneur - 75005 Paris 
Centre PMF - 90, rue de Tolbiac - Bureau C9.02, - 75013 Paris
Tél. 01 44 07 77 64 / 86 30 - Courriel : sve@univ-paris1.fr



LA PRATIQUE DU SPORT 

> TROUVER LE BON RYTHME ENTRE ETUDES ET SPORT

Plus de 50 sports sont proposés par le Service des Sports (UEFAPS). 
4000 étudiants sont ainsi inscrits à une pratique sportive. 

Votre Service des Sports et d’éducation physique est là  pour :  

 Aider à pratiquer une activité sportive régulière à l’université.

 Valider des activités physiques et sportives dans vos études.

 Accueillir et suivre des étudiants athlètes de haut niveau.

 Animer, coordonner et promouvoir l’organisation des A.P.S.A  
        en collaboration avec l’Association Sportive : secteur compétition.

Ouvert à tous les étudiants toutes années confondues, ainsi qu’aux 
enseignants et personnels de l’université, une cinquantaine d’activités, 
du niveau débutant au niveau perfectionnement, le Service des Sports 
participe au bien-être de chacun. 

UEFAPS
Centre Pierre Mendès-France
90, rue de Tolbiac - 75013 Paris - Bureau C 8.01 (asc. Verts)  
Tél. 01 44 07 88 96 



LA SANTÉ, UNE CLÉ ESSENTIELLE  
POUR DE BONNES ETUDES

> LES SERVICES GRATUITS À l’UNIVERSITÉ
Des bilans (de santé, dentaire), un certificat médical (sport, tiers-temps, 
aptitude au travail en collectivité…) ou encore des vaccinations sont pro-
posés au sein du service santé des étudiants. 

> UN SERVICE PERSONNALISÉ
Les étudiants en situation de handicap, ou ceux qui rencontrent un pro-
blème de santé temporaire, peuvent solliciter le Relais handicap de l’uni-
versité Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Celui-ci permet de bénéficier d’une 
aide humaine, technique ou d’un aménagement des examens.

SERVICE INTER UNIVERSITAIRE DE MÉDECINE  
PRÉVENTIVE ET DE PROMOTION DE LA SANTÉ
Centre Pierre Mendès-France
90, rue de Tolbiac - 75013 Paris - Bureau A 4.02 (asc. Verts)
Tél. 01 44 07 89 50 - Courriel : siumpps@univ-paris1.fr

RELAIS HANDICAP
Centre Panthéon - 12, place du Panthéon, rez-de-chaussée de 
la Cour d’honneur - 75005 Paris 
Centre PMF - 90, rue de Tolbiac - Bureau C 9.03 - 75013 Paris 
Tél. 01 44 07 89 27 - Courriel : handi@univ-paris1.fr



ÊTRE AIDÉ EN CAS DE DIFFICULTÉS

> LES ASSISTANTES SOCIALES DU CROUS A L’ÉCOUTE DES ÉTUDIANTS

Quand un étudiant rencontre des difficultés temporaires familiales, 
financières, les assistantes sociales du CROUS peuvent l’accompagner dans 
ces moments difficiles. Les dossiers d’aides sont instruits par les assistants 
sociaux et soumis à des commissions d’attribution : soit le Fonds National 
d’Aide d’Urgence géré par le CROUS, soit le FSDIE géré par l’université. 

Rendez-vous : 
Permanence d’accueil libre tous les matins 
(sauf le mardi de 9h30 à 11h30) au Centre Pierre Mendès-France,  
au bureau C9.07, 90 rue de Tolbiac - 75013 Paris.

> LES BOURSES

Le ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche accorde 
aux étudiants un certain nombre d’aides gérées par le CROUS. 
Voir sur le site du Crous de Paris : www.crous-paris.fr 

SERVICE DES BOURSES
Centre Pierre Mendès-France
90, rue de Tolbiac - 75013 Paris - Bureau B 11.01 - 75634 Paris cedex 
13 
Tél. 01 44 07 88 33 - Courriel : bourses@univ-paris1.fr



POUR LES GLOBE-TROTTERS

> PARTIR À L’ÉTRANGER

New York, Shanghai, Rio, Bologne, Le Caire… Plus d’une centaine de 
villes étrangères pourraient vous accueillir pour un ou plusieurs semestres 
d’études durant votre cursus à Paris 1 Panthéon-Sorbonne. L’université 
est en effet partenaire de 350 établissements répartis aux quatre coins du 
globe. Si vous souhaitez faire un stage ou enseigner le français à l’étran-
ger pendant quelques mois, c’est également possible grâce à divers pro-
grammes internationaux. Enfin, parce que l’ouverture sur le monde com-
mence ici, vous pouvez participer aux nombreux rendez-vous organisés sur 
le campus avec les étudiants étrangers.

> VENIR DE L’ÉTRANGER

Si vous faites partie des quelques 8 000 étudiants étrangers inscrits à Paris 
1 Panthéon-Sorbonne, bienvenue ! L’université soutient les initiatives visant 
à optimiser votre accueil, qu’il s’agisse de tandems linguistiques, de sorties 
culturelles ou encore d’accompagnement administratif. Pour ceux qui arrivent 
dans le cadre de programmes d’échanges tels qu’Erasmus, une semaine d’inté-
gration est également organisée au début de chaque semestre. L’occasion de 
vous initier à langue, à la pédagogie… et à la gastronomie françaises !

> LES ÉQUIPES DE PARIS 1  AU SERVICE  
DE VOTRE MOBILITÉ INTERNATIONALE

Que vous veniez de France ou d’ailleurs, vous pouvez frapper à la porte de la 
Maison internationale. Inscription, demande de bourse, visa… Un accompagne-
ment vous y est proposé aux différentes étapes de votre projet de mobilité. Dans 
chaque UFR, un enseignant est aussi à votre disposition pour les questions 
relatives aux échanges internationaux. A vous l’expérience de globe-trotter !

DIRECTION DES RELATIONS INTERNATIONALES

Maison internationale
58 boulevard Arago - 75013 Paris
Tél. + 33 (0)1 44 07 76 79 - Courriel : relinter@univ-paris1.fr 



S’ORIENTER ET PRÉPARER SON INSERTION  
PROFESSIONNELLE
> CONSTRUIRE SON PARCOURS DE FORMATION
Une salle de documentation en libre accès est à la disposition des étu-
diants au 9e étage du Centre Pierre Mendès-France. Les étudiants pour-
ront y trouver des informations sur les formations en France et à l’étran-
ger, le marché de l’emploi, les métiers, les concours… Une équipe accueille 
les étudiants pour un accompagnement sur leurs projets de formation et 
leurs projets professionnels. Des rencontres sont organisés pour préparer  
la réorientation, les candidatures dans une formation sélective (master, école…).

> PRÉPARER SON INSERTION PROFESSIONNELLE
L’accompagnement :
Les étudiants peuvent être conseillés pour la construction de leur projet professionnel  
et bénéficier d’entretiens pour optimiser leur recherche de stages et d’emplois.  
Des ateliers sont proposés pour préparer une candidature, élaborer un CV, une 
lettre de motivation et s’entrainer à l’entretien. 
Des offres de stages :
La plate-forme RéseauPro de l’université diffuse des offres de stages, d’emplois, d’al-
ternance, propose de l’actualité en ligne et des conseils sur les outils de candidature.  
Elle est accessible à tous les étudiants par leur ENT. 
http://reseaupro.univ-paris1.fr
> RENCONTRER DES PROFESSIONNELS 
Pendant l’année des rencontres avec des professionnels sont organisés (forums, tables 
rondes, confèrences…). Les étudiants ou une association qui organisent un événe-
ment  autour de l’insertion professionnelle peuvent être aidés pour leur réalisation.

DIRECTION PARTENARIAT ENTREPRISE  
INSERTION PROFESSIONNELLE
SCUIO et BAIP - Centre Pierre Mendès France
90, rue de Tolbiac - 75013 Paris - Bureau C 9.01 (asc. Verts)
Tél. 01 44 07 88 56 -  
Courriels : scuio@univ-paris1.fr et baip@univ-paris1.fr



SERVICE VIE ÉTUDIANTE
12, place du Panthéon, rez-de-chaussée de la Cour d’honneur - 75005 Paris 
ou 90, rue de Tolbiac - Bureau C 9.02 - 75013 Paris - Tél. 01 44 07 77 64 / 86 30
Courriel : sve@univ-paris1.fr

FONDS DE SOLIDARITÉ ET DE DÉVELOPPEMENT 
DES INITIATIVES ÉTUDIANTES

ou 90, rue de Tolbiac - Bureau C 9.02 - 75013 Paris - Tél. 01 44 07 77 64 / 86 30

VOUS AVEZ UN PROJET DE 
COURT-MÉTRAGE, D’EXPOSITION, 

DE CONFÉRENCE…

Afi n de vous aider fi nancièrement, quatre à cinq commissions sont organisées par an. 
Pour candidater, renseignez-vous auprès du Service de la Vie Étudiante.
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