
 

États-Unis, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande 

Il existe un certain nombre de possibilités de séjours d’étude à l’étranger dans le cadre des 
conventions établies entre Paris-Sorbonne (Paris IV) et ses partenaires. Vous devez bien sûr 
maîtriser la langue du pays de l’université d’accueil (entretien dans la langue du pays 
d’accueil avec l’enseignant référent). 

Vous bénéficierez de l’exonération des droits d’inscription dans l’université d’accueil. Les 
étudiants s’inscrivent seulement à Paris IV l’année de leur séjour à l’étranger. Vous 
n’obtiendrez pas de diplôme à l’étranger mais des crédits qui seront validés au CELSA 

Attention : Un séjour à l’étranger coûte cher (entre 1 200 et 1 500 euros/mois) et les aides 
financières ne sont pas systématiques. Renseignez-vous sur le coût du séjour en fonction du 
pays concerné et prévoyez votre budget Des bourses (voir site de la Sorbonne 
‘L’international/Partir étudier à l’étranger/Aides à la mobilité) sont accordées selon des 
critères sociaux  

A - Dossier de candidature 

Vous ne pouvez postuler que pour une seule université ou un seul programme à la fois (vous 
ne pouvez pas faire une autre demande tant que vous n’avez pas reçu la réponse de 
l’université (ou du programme) demandé(e). 

Le dossier de candidature, une fois visé au Celsa, sera à rendre au Service des Relations 
Internationales de la Sorbonne en DEUX EXEMPLAIRES , un original et une copie (sauf 
CREPUQ et MICEFA: dossiers spécifiques, mais à rendre aussi aux Relations 
Internationales) : 

1) Formulaire de candidature de Paris-Sorbonne, avec photo (voir Formulaires) 

2) Inscription en ligne : https://moveonline.univ-paris4.fr/moveonline/outgoing/welcome.php 

3) C.V. sans photo (en français et en anglais si université anglophone). 

4) Lettre de motivation (en français et en anglais si université anglophone). 

5) Lettre de recommandation du (futur) directeur de recherche *de Paris-Sorbonne, adressée à 
l’Université américaine demandée, et si possible, une autre plus générale. Cette lettre de 
recommandation doit être demandée très tôt à votre responsable de formation avec copie à 
Mme Duprez,, au moins 3 semaines avant le dépôt du dossier. 

6) Lettre de recommandation d’un professeur de Paris-Sorbonne ou de classes préparatoires 
connaissant bien l’étudiant pour les candidats postulant en L3 pour partir en M1. 

7) Si demandé, résultat du test d’anglais IELTS ou TOEFL iBT.  

8) Contrat d’études liste des choix de cours approuvée par votre futur directeur de recherche. 



9) Photocopie de la carte d’étudiant de Paris-Sorbonne de l’année en cours. 

10) Photocopie des diplômes et des résultats obtenus après le bac (traduits en anglais pour 
l’Australie, la Nouvelle-Zélande, Boston College). 

11) Photocopie du passeport (page avec photo), valide jusqu’à 6 mois après la date de fin de 
séjour envisagé. 

Directeurs de recherche au CELSA* : 
 
Entreprises et institutions  Julien TASSEL   
Marque    Hécate VERGOPOULOS  
Médias     Jacqueline CHERVIN  
Le Magistère    Joëlle LE MAREC 
Management et organisations  Sophie CORBILLÉ  

B - Particularités 

Dans certains cas, une inscription sur le site de l’université d’accueil, dans la rubrique 
"programme d’échange" est à effectuer EN PLUS DU DOSSIER DE CANDIDATURE 
(pour les séjours d’études). Pour connaître les conditions particulières de chaque université et 
les dates de retour des dossiers de candidature, consultez la liste des conventions. 

Pour la CREPUQ (séjours au Québec), inscription sur le site de l’université d’accueil et sur le 
site CREPUQ (www.crepuq.qc.ca) à partir de décembre, avec un code d’accès à demander 
auprès du Service des Relations Internationales de Paris-Sorbonne, après accord du Celsa. 
Dossier à rendre aux Relations Internationales avant le 05 février 

Pour la MICEFA  : dossier à remplir en ligne sur le site de la MICEFA : www.micefa.org 
sous la rubrique "French Students" et "Documents/Forms". Dossier à rendre au Service des 
Relations Internationales du Celsa avant le 04 décembre, avec la liste des pièces à fournir 
indiquées sur le site MICEFA. TOEFL (minimum 80/120) obligatoire - parfois IELTS 
possible, voir dans les fiches des universités proposées par la MICEFA . 3 choix d’universités 
dans 3 états différents. 

Pour s’inscrire aux tests d’anglais : www.toefl.org ou ielts@britishcouncil.fr 

Pour plus d’informations sur les Etats-Unis : La Commission franco-américaine 
(www.fulbright-france.org) contribue à développer les liens d’amitié et de coopération entre 
la France et les États-Unis par l’intermédiaire d’échanges éducatifs. Elle offre des bourses à 
des étudiants, à des jeunes professionnels et à des chercheurs français et américains. Le 
Centre de documentation de la CFA (Education USA), unique en France, permet aux 
étudiants, chercheurs et responsables des établissements français d’enseignement secondaire 
et supérieur de mieux connaître le système éducatif américain dans toute sa diversité. 

Vous trouverez la liste des conventions, les liens utiles, et tous les formulaires sur le site de la 
Sorbonne « Partir étudier à l’étranger/États-Unis… » : Formulaires de candidature, contrat 
d’études, attestation d’inscription dans l’université d’accueil. 

Contact : Alexandra Magne, coordinatrice alexandra.magne@paris-sorbonne.fr Tél : 01 40 46 
26 47  



UNIVERSITÉS PARTENAIRES 

avec Paris-Sorbonne 

1/ Australie  

 Macquarie University (Sydney)  
 University of New South Wales (Sydney)  
 University of Sydney (Sydney) 

2/ Canada  

Avec le programme CREPUQ (voir site de la crepuq.qc.ca.)  

Avec les conventions Paris-Sorbonne 

Hors Québec :  
 College Universitaire Glendon (Toronto)  

3/ Nouvelle-Zélande 
 Université d’Auckland, Auckland 

 4/ Etats-Unis 

Avec la MICEFA (voir site de la Micefa www.micefa.org) 

Avec les conventions de Paris-Sorbonne 

Bard College, Etat de NY  
Boston College, Boston 
Baylor University, Texas 
 


