
Une expérience longue et diversifiée à l’étranger est devenue une carte importante dans la valorisation 
du parcours de l’étudiant au moment de la recherche d’emploi. Outre une maîtrise accrue d’une langue 
étrangère, le détour par l’étranger est le témoignage d’une capacité à entreprendre, à bouger, à s’ouvrir, à 
échanger avec des cultures et pratiques professionnelles diversifiées.
La préparation du diplôme d’université (DU) « Sociétés, cultures et pratiques professionnelles » permet 
à l’étudiant de composer les termes de l’expérience qu’il a l’opportunité de réaliser. Il bénéficie d’un 
encadrement pédagogique et administratif : au départ pour construire son projet, en cours pour l’inscrire 
dans un cadre social (stage, emploi, études), à la fin pour en tirer le bilan par un document dont la réalisation 
est accompagnée par un enseignant..

Cette formation réservée aux étudiants du CELSA, intervient :
 – directement entre le Master 1 et le Master 2 (DU1). Elle 

est ouverte, avec l’année de césure, à 20 % des étudiants 
par option de M1 qui ont réussi tous les examens, acquis 
240 crédits et dont le projet écrit a été retenu.

– directement après le Master 2 (DU2). Elle est ouverte, 
sans restriction d’effectif par option, à tout étudiant 
qui a réussi les examens et soutenu avec succès le 
mémoire, acquis 300 crédits et dont le projet a été 
retenu

ORGANISATION
Accès : entre le M1 et M2 (DU1) ou après le M2 (DU2)

Durée minimum du séjour à l’étranger: 6 mois

Durée maximum : 12 mois

 DU1 : de la date d’inscription en Sorbonne au 31 août 
maximum

 DU2 : de la date d’inscription en Sorbonne au 30 septembre 
maximum

Activités possibles :
Stage conventionné à l’étranger (en entreprise, institution 
publique ou ONG) 
CDD (type assistant de français dans une université américaine), 
Séjour d’études en université (hors programme d’échanges entre 
le CElSa, Sorbonne Université et leurs universités partenaires), 
l’étudiant s’inscrit à ses frais. 
Tout étudiant en DU peut faire un stage conventionné en 
France ou au retour de l’étranger.

NB : les étudiants de Master 1 Journalisme peuvent bénéficier 
des conventions internationales du CElSa et de l’université 
de Sorbonne Université pour un séjour d’études d’un 
semestre. 

 les étudiants en Master 1 Journalisme obligés d’écourter 
leur stage d’été pour suivre leur semestre d’études à 
l’étranger peuvent compenser le reliquat de ce stage par 
un stage (à l’étranger ou en France) durant leur DU.

 les étudiants ayant intégré le CElSa en Master 2, peuvent 
valider leur année de DU2 par un semestre d’études à 
l’automne dans une université américaine

CALENDRIER GÉNÉRAL

Avant le départ
10 octobre 2017 : présentation effectuée par les respon-
sables du DU (objectifs, modalités et possibilités offertes aux 
étudiants)

3 avril 20181 : date limite de remise de projet écrit (5 pages 
maximum). Ce document recense les motivations de l’étu-
diant, les contacts déjà pris, le plan de financement de l’an-
née, les activités envisagées et la date de départ à l’étranger  

12 avril 2018 : commissions d’admission

9 mai 2018 : publication de la liste des étudiants admis à par-
tir en DU

Juillet ou septembre 2018 : inscription universitaire en 
Sorbonne 
Elle se fait en présentiel à la Sorbonne, après validation de 
l’année précédente (M1 ou M2). Vérifier les dates exactes sur 
le site de Sorbonne Université

Pour vous inscrire, vous devez :

– Être titulaire du Master 1 (DU1)2 ou du Master 2 (DU2), les 
étudiants de Master 2 devront avoir soutenu leur mémoire 
au plus tard le 10 septembre

– avoir reçu l’attestation  d’autorisation d’inscription en DU 
émise par le service DU du CElSa

– Remplir le dossier d’inscription en DU que vous trouverez 
sur le site de la Faculté des lettres Sorbonne Université 
(un lien vous sera communiqué début juillet)

 ATTENTION : l’inscription en Sorbonne peut prendre du 
temps

1 les étudiants de Master 1 Journalisme, autorisés à bénéficier des ac-
cords d’échanges universitaires, devront remettre leur projet courant 
novembre, ils seront entendus par la commission d’admission début 
janvier et connaîtront la décision du jury mi-janvier (voir avec leur res-
ponsable pédagogique).

2 les étudiants en séjour d’études à l’étranger durant le semestre 2 de 
Master 1 ne pourront être titulaires du Master 1 que début septembre 
et ne pourront débuter leur stage avant le 1er octobre.
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Demande d’une convention de stage 
Pour obtenir une convention de stage, vous devez présenter 
aux responsables du service des stages du CElSa :

– l’attestation d’inscription en DU délivrée par Paris-
Sorbonne

– l’accord du responsable pédagogique du DU, concernant le 
contenu du stage

– la demande de convention de stage dûment remplie
 (https: //celsa.jobteaser.com/fr/backend/handbook /

articles/2986)
– l’inscription sur le  fil d’ariane du Ministère des affaires 

Étrangères

Rappel : 
l’année de DU1 s’arrête obligatoirement le 31 août au plus tard
l’année de DU2 s’arrête obligatoirement le 30 septembre au 
plus tard

 ATTENTION : prévoyez un minimum d’une semaine entre 
votre demande de convention de stage et le début de ce 
dernier

ExEmplES d’ExpérIENcES
Stages : Deep Focus San Francisco – alliance Française 
Melbourne – Jenman african Safari le Cap – DDR Remedy 
londres – ONU New-York – Institut culturel français Rome 
– OCDE Washington – Submarine Channel amsterdam – 
Cinémathèque Tanger

Assistants de français : USa

Semestre d’études : Freie universitat Berlin – Beijing Foreign 
Studies University Pékin – City University New-York

Au retour

du1  : 
26 août 2019 : date limite de remise du document de fin de DU

Entre le 2 et le 6 septembre 2019 : soutenance du document 
de fin de DU

du2  : 
15 octobre 2019 : date limite de remise du document de fin de DU

Entre le 12 et le 15 novembre 2019 : soutenance du document 
de fin de DU

lE dOcumENT dE fIN dE du
le DU Sociétés, cultures et pratiques professionnelles est 
décerné à un étudiant qui soutient avec succès le document de 
fin de DU. Il peut être de trois factures : 

– un rapport de publication d’une correspondance numérique 
(blog, compte de réseau social, wiki), des interactions avec ses 
publics, de l’analyse de la réception : 

– une étude universitaire problématisée, appuyée sur des 
matériaux de recherche, restituée à travers l’examen 
d’hypothèses ; 

– un rapport d’expérience du séjour à l’étranger pouvant servir 
ultérieurement aux étudiants qui prépareront leur séjour

ExEmplES dE d’éTudES uNIVErSITAIrES
– Rapports d’expérience d’un séjour à Barcelone, à Singapour, 

à amsterdam

– l’e-learning dans la formation interne d’une entreprise 
internationale en développement : promesses, enjeux et 
difficultés

– Conditions of artistic emergences in Bangkok’s independent 
music scene

cOÛT dE lA fOrmATION

Frais de scolarité : 734,10 euros (en 2018) à régler entre juillet 
et fin septembre.

En plus, mutuelle étudiante : à partir 99 euros

Il est conseillé de prendre une assurance rapatriement et une 
prise en charge des frais médicaux (vous renseigner auprès 
de votre compagnie d’assurance)

Une aide à la mobilité peut être obtenue. Consultez au plus vite 
le site de la Sorbonne http://www.paris-sorbonne.fr/l-inter-
national/partir-etudier-a-l-etranger/aides-a-la-mobilite/nou-
velle-rubrique-5433/?var_mode=calcul

rESpONSABlES dE lA fOrmATION

Juliette Charbonneaux
juliette.charbonneaux@sorbonne-universite.fr

Denis Ruellan
denis.ruellan@sorbonne-universite.fr
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Catherine Jolis
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