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PROCEDURE DE CANDIDATURE 
 
 

 
Etape 1: 
Nomination 

 
Vous devez être nommé.e par votre université pour candidater au 
programme d’échange de Paris Diderot. 
 
Veuillez noter qu’être nommé.e ne garantit pas que vous serez accepté.e 
dans le programme. 
 
 
 

DATE LIMITE DE 
NOMINATION 

1er semestre (Sept.-Jan.) ou année universitaire (Sept.-Juin) : 15 avril 
2nd semestre (Jan.-Juin) : 15 octobre 
 
 

 
Etape 2: 
Invitation & dossier 
de candidature 

 
Le/la chargé.e de la mobilité étudiante entrante vous enverra une 
invitation à candidater à l’adresse communiquée par votre université 
d’origine.   
 
Vous y trouverez le dossier de candidature contenant la procédure à suivre 
ainsi que les documents à remplir. 
 
 
 

L’envoi des invitations 
commence 

1er semestre (Sept.-Jan.) ou année universitaire (Sept.-Juin) : mi-février 
2nd semestre (Jan.-Juin) : mi-septembre 
 
 
 

Etape 3 : 
Candidature 

Suivez les instructions indiquées dans votre invitation. 
 
Envoyez votre dossier par courrier postal. Nous n’acceptons pas les 
candidatures envoyées par email. 
 
 
 

DATE LIMITE DE 
CANDIDATURE 

1er semestre (Sept.-Jan.) ou année universitaire (Sept.-Juin) : 30 avril 
2nd semestre (Jan.-Juin) : 30 octobre 
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LISTE DES DOCUMENTS A FOURNIR 

 
Pour toutes les 
candidatures 

 
Documents à préparer : 
 

 Curriculum Vitae (en français) 
 

 Lettre de motivation (en français) 
 

 Relevés de notes de l’année antérieure à la mobilité (en français 
ou en anglais)  

 
 Attestation de connaissance de la langue française ou anglaise 

(détails ci-dessous) 
 

 Copie de votre passeport 
 

 Photo d’identité 
 
Documents qui vous seront envoyés avec votre invitation: 

 
 Formulaire en ligne 

 
 Contrat d’études 

 
 Formulaire du centre payeur de sécurité sociale  (assurance 

maladie) 
 

 Formulaire de demande de logement (le cas échéant) 
 

 NIVEAU DE LANGUE 
 
Veuillez noter que 

 
Tous les cours sont dispensés en français à l’exception de certains au sein 
du département d’Etudes anglophones et  du département d’Etudes 
interculturelles de langues appliquées.  
 

Niveau de langue 
française requis 

DELF B1 or B2 - DALF C1 - TCF B1 (plus de 350 pts de préférence) - TEF 
niveau 4 ou équivalent.  
 
Une copie du certificat officiel doit être inclue dans le dossier de 
candidature. 
 

Exception  Si vous souhaitez ne suivre que des cours en anglais, le certificat de 
langue française n’est pas obligatoire. Cependant, vous ne pourrez pas 
vous inscrire à des cours dispensés en français (en dehors des cours de 
Français Langue Etrangère (FLE)).  
 
Vous devrez également fournir un certificat de niveau de langue anglaise : 
IELTS 5.5, TOEFL iBT 71, TOEFL ITP 527. 
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 DOMAINES D’ETUDES OUVERTS AUX ETUDIANTS EN 
ECHANGE 
 

 
Départements  

 
Tous les départements de l’université sont ouverts aux étudiants en 
échanges.  
 

Exceptions  Les cours en Etudes cinématographiques sont exclusivement 
réservés aux étudiants qui suivent déjà cette formation dans leur 
université d’origine. Même règle pour les cours en Etudes 
psychanalytiques. 
 

 Les ateliers en Etudes cinématographiques, en Psychologie et en 
Lettres pour l’écrit ne sont pas ouverts aux étudiants en 
programmes d’échanges. 

 
 Les cours de médecine sont exclusivement réservés aux étudiants 

venant dans le cadre d’un accord avec l’UFR de médecine.  
 

 Les cours de l’Ecole d’ingénieur Denis Diderot ne sont ouverts 
qu’aux étudiants venant dans le cadre d’un accord avec l’EIDD.  

  
 
COURS DE FRANÇAIS LANGUE ETRANGERE (FLE) 
 

 
Stage intensif de 
langue et civilisation 
française (SILC) 

 
L’université Paris Diderot propose un stage intensif de langue et 
civilisation française (SILC) avant le début de chaque semestre : début 
septembre et début janvier. Il comprend des cours de renforcement de 
français ainsi que des visites culturelles de Paris. 
 
Frais d’inscription: 250€. Nombre d’heures: 40. 
 
Un certificat vous sera remis et 2 ECTS vous seront accordés à l’issue de 
ce stage. 
 
Vous pouvez demander à vous inscrire dans votre formulaire en ligne. Nous 
vous enverrons ensuite le lien vers le test de placement si vous êtes 
accepté.e dans le programme.  
 

Français langue 
étrangère (FLE) 

Des cours de français langue étrangère (FLE) sont disponibles pendant tout 
le semestre.  
 
Vous pouvez prendre deux cours maximum par semestre (3h/semaine). Un 
cours vaut 3 ECTS. Vous pourrez choisir un cours de grammaire et un 
atelier. 
 
Le département de FLE vous enverra la procédure d’inscription à votre 
arrivée. Il n’est pas nécessaire de les indiquer dans votre contrat d’études 
initial.  
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INFORMATIONS SUR LES COURS 

 
Choix des cours 
 
 

 
Un catalogue des cours vous sera envoyé avec votre invitation à 
candidater. Utilisez-le afin de remplir votre contrat d’études.  
 
Pour les étudiants candidatant pour le 1er semestre, les informations sur 
les cours de l’année universitaire suivante ne seront pas disponibles. Vous 
pourrez baser votre choix sur les cours dispensés pendant l’année en cours 
et modifier votre contrat d’études une fois à l’université.  
 

Nombre de cours Nous recommandons que vous preniez une majorité de vos cours dans le 
domaine d’études que vous étudiez à votre université d’origine. 
Cependant, vous pouvez choisir des cours dans d’autres disciplines et de 
tous niveaux d’études.  
 
Vous devez choisir au minimum 2 cours (hors cours de FLE) et au maximum 
30 ECTS par semestre.  
 

Système de notation 
 
 
 
 
 

Les examens sont notés sur 20 : 0 étant la moins bonne note et 20 la 
meilleure. Les notes dépassent rarement 16 et tournent en général autour 
de 11 à 14. Pour réussir un examen, il faut obtenir la moyenne, soit 10/20. 
 
Pour information, voici un aperçu du système de notation français : 
 

Système de 
notation français 

Description 

18 - 20 Excellent 
16 – 17.9 Très bien 
14 – 15.9 Bien 
12 – 13.9 Assez bien 
10 – 11.9 Passable 
8 – 9.9 Ajourné 
0 - 7.9 Ajourné 

 
 

Crédits Paris Diderot utilise le European Credit Transfer System (ECTS). Le nombre 
de crédits ECTS par cours varie généralement entre 2 et 7. 

 
Relevé de notes 

 
Lorsque les départements auront enregistré vos notes, le bureau des 
relations internationales enverra votre relevé en deux exemplaires à votre 
université d’origine.  
 
Dates prévues pour 2018/19:  
Etudiants au 1er semestre : fin février 
Etudiants à l’année ou au 2nd semestre : fin juillet 
 
Les relevés de notes ne pourront pas être délivrés avant ces dates. 
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VOUS AVEZ ENVOYE VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE: 
QUELLE EST LA SUITE DE LA PROCEDURE ? 
 
 

 
Etape 4: 
Accusé de réception 

 
La personne en charge de votre dossier vous enverra un accusé de 
réception par email lorsque nous aurons reçu votre candidature. 
  
Si elle est incomplète, vous serez notifié.e dans cet email et informé.e 
des dispositions à prendre.  
 
Pensez bien à consulter votre boîte mail régulièrement.  
 
 

Etape 5: 
Commission 
pédagogique 

Votre dossier sera transmis au département concerné pour validation.  
 
 
 
 

Etape 6: 
Décision 

La décision du département vous sera communiquée par email. 
 
 
 

Etape 6b: 
Dossier d’admission 

Si vous êtes accepté dans le programme, vous recevrez par email un 
dossier d’admission comprenant : 

- Une copie de votre lettre d’acceptation, 
- Le guide de l’étudiant en échange, 
- Des détails sur la réunion d’information. 

 
Nous enverrons l’original de votre lettre d’acceptation à votre université 
d’origine.  
 
 

A noter A ce stade, votre contrat d’études a été communiqué à votre département 
référent. Cependant, vous ne serez pas inscrit automatiquement à ces 
cours. Nous vous expliquerons la procédure à suivre lorsque vous serez 
arrivé.e. 
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VOUS AVEZ ETE ACCEPTE.E DANS LE PROGRAMME 
D’ECHANGE : COMMENT PREPARER VOTRE ARRIVEE ? (1) 
 
 

 
Finalisez votre 
recherche de 
logement 

 
Paris Diderot propose 2 solutions de logement aux étudiants en échange. 
Pour plus d’information, rendez-vous sur notre site internet : 
https://international.univ-paris-diderot.fr/venir-paris-diderot/se-loger-
paris  
 
 

 Résidences étudiantes du 
CROUS 

 
L’université propose un nombre de 
logements limité dans les résidences du 
CROUS, situé sur et en dehors du 
campus.  
 
Vous pouvez envoyer une demande de 
logement avec votre dossier de 
candidature. 
 
Nous ne pouvons garantir que toutes les 
demandes seront acceptées. 
 
Dates des commissions de logement 
(sous réserve de modification): 
Candidatures pour le 1er semestre ou à 
l’année: mi-juin 
Candidatures pour le 2nd semestre: fin 
novembre 
 
Budget à prévoir: €500/mois 

 Plateforme de logement 
en ligne 

 
Paris Diderot vient de lancer sa 
plateforme de logement en 
ligne en 2018. 
 
Des logements de propriétaires 
privés, en résidences, d’agences 
immobilières sont disponibles 
sur les différentes implantations 
de l’université. 
 
La commission logement vous 
informera sur l’accès à la 
plateforme lorsque vous aurez 
candidaté.  
 
 
 
 
 
Budget à prévoir: €900/mois 

 
Des aides au logement sont disponibles pour les étudiants internationaux. 
Pour plus d’information: www.caf.fr  
 
Nous vous invitons à commencer à chercher un logement dès que vous 
aurez candidaté. 

  
  
  

https://international.univ-paris-diderot.fr/venir-paris-diderot/se-loger-paris
https://international.univ-paris-diderot.fr/venir-paris-diderot/se-loger-paris
http://www.caf.fr/
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VOUS AVEZ ETE ACCEPTE DANS LE PROGRAMME 
D’ECHANGE: COMMENT PREPARER VOTRE ARRIVEE ? (2) 
 
 

 
Demandez votre visa 
étudiant 

 
L’université de possède pas de service de gestion des visas. Vous devez 
donc consulter le Consulat de France ou le Centre Campus France en 
fonction de votre pays.  
 
Nous vous recommandons de commencer votre demande dès que possible 
car la procédure peut-être longue. 
 
Merci de noter que vous ne pouvez pas venir étudier en France avec un 
visa touristique. 
 
Pour vous aider dans vos démarches de demande de visa, consultez le site 
officiel du Gouvernement français : https://france-
visas.gouv.fr/web/france-visas/accueil   
 
 

Date d’arrivée 
recommandée 
 
 

Etudiants au 1er semestre ou année complète : 1ère semaine de septembre 
Etudiants au 2nd semestre : 1ère semaine de janvier 

Les cours 
commencent 

1er semestre ou année complète : mi-septembre 
2nd semestre : mi-janvier 
 
 
 

Date maximal 
d’arrivée 

Nous n’accepterons pas les étudiants arrivant après les dates suivantes : 
 
1er semestre ou année complète : 30 septembre 
2nd semestre : 31 janvier  
 
Si vous ne pouvez pas arriver aux dates recommandées, vous devez en 
informer le bureau des relations internationales et obtenir une 
autorisation d’arrivée tardive. 
 
 

 

  

https://france-visas.gouv.fr/web/france-visas/accueil
https://france-visas.gouv.fr/web/france-visas/accueil
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 SERVICES POUR LES ETUDIANTS EN ECHANGES 
 

 
Réunion d’accueil  

 
La réunion d’accueil pour les étudiants en échange a lieu au début de 
chaque semestre pendant la première semaine de septembre et de 
janvier.  
 
Les dates précises vous seront communiquées en juillet et décembre.  
 
Si vous ne pouvez pas assister à la réunion d’accueil, merci d’en informer 
le bureau des relations internationales. Vous devrez vous y rendre à votre 
arrivée. 
 
Si vous avez des questions à propos de votre séjour, nous vous conseillons 
de les poser lors de la réunion car elles peuvent aider d’autres étudiants 
ou lorsque vous passerez au BRI. 
 
Certains départements organisent des réunions pour les étudiants 
internationaux. Votre coordinateur pédagogique vous informera des 
détails le cas échéant.  
 

JAVA Tous les mois de septembre, l’université organise une semaine de 
bienvenue appelée JAVA pour les étudiants arrivant à Paris Diderot.  
 
Vous recevrez plus d’information sur cet évènement lors de la réunion 
d’accueil.  
 

Programme de 
parrainage 

Afin de vous aider à vous adapter à votre nouvel environnement, Paris 
Diderot vous propose un programme de parrainage. Des étudiants de 
l’université vous aideront dans vos démarches administratives et 
pédagogiques et vous feront découvrir la vie parisienne. 
 
Vous pouvez demander à y participer dans votre candidature en ligne. 
Notre community manager vous contactera ensuite en juillet pour les 
étudiants du 1er semestre et à l’année et en décembre pour les étudiants 
au 2ème semestre.  
 
Le nombre de places étant limité, nous ne pouvons garantir votre 
participation. 
 
Des évènements seront organisés en début de semestre pour rencontrer 
les étudiants de Paris Diderot puis tout au long de l’année pour que vous 
restiez en contact. 
 

Bourses Paris Diderot ne propose pas de bourses pour les étudiants en échange. 
 
A noter qu’il est difficile pour les étudiants internationaux de trouver un 
emploi étudiant. Il est important que vous ayez assez de ressources pour 
couvrir vos dépenses pendant la durée de votre séjour. Nous vous 
recommandons de prévoir plus de €1000/mois.  
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https://international.univ-paris-diderot.fr/  
 
Chargé.e de la mobilité étudiante entrante – programmes internationaux : 
accueilentrants@univ-paris-diderot.fr 

 
 
ADRESSE POSTALE  
 
Université Paris Diderot 
Case courrier 7140 
5, rue Thomas Mann 
75205 PARIS CEDEX 13 
FRANCE 
 
 
ADRESSE PHYSIQUE 
 
5, rue Thomas Mann 
Bâtiment des Grands Moulins 
Aile A – 2ème étage (pas d’ascenseur) 
75013 PARIS 
 
 
Mis à jour en février 2018 
 
 

https://international.univ-paris-diderot.fr/
mailto:accueilentrants@univ-paris-diderot.fr

