Venir à Paris Descartes
Bienvenue à l'Université Paris Descartes! Welcome to Paris Descartes University! Willkommen an
der Universität Paris Descartes! Bienvenida a la Universidad Paris Descartes!

Les nominations des étudiants sélectionnés pour une mobilité à l'Université Paris Descartes
s'effectuent en ligne sur MOVEONNET, par l'université d'origine uniquement.
Etudiants en programme d'échange, veuillez vérifier auprès du bureau des relations internationales de votre université que
vous avez été officiellement e-nommés via MOVEONNET. Toute autre candidature sera rejetée.

Etudiants en programme d'échanges

©Olga Sekane
Photo prise lors de la réception organisée en l'honneur des étudiants en programme d'échange (2nd semestre 2013/2014).
Bienvenue sur nos pages qui vous guideront dans votre procédure d'inscription et vos démarches administratives
auprès de nos services et bureaux!
Programme d'échange Erasmus +
Programme d'échanges d'étudiants du BCI (ex CREPUQ) : consulter le site du BCI et se référer aux modalités
indiqués par votre université d'origine.
Programme d'échange bilatéral (Europe et International)

Calendrier des étudiants en programme d'échange
Avant votre retour dans votre université d'origine

Etudiants hors programme d'échanges
Bienvenue sur nos pages qui vous aideront à vous inscrire dans le diplôme souhaité!
Dans la cadre d'une inscription individuelle
Si vous souhaitez effectuer une inscription dans le cadre d' un diplôme proposé par l'Université Paris Descartes, merci de
consulter le lien web suivant : Hors programme d'échange.
Dans le cadre d'une inscription en double diplôme, en diplôme conjoint
Si vous effectuez une année universitaire dans le cadre d'un double diplôme, d'un diplôme conjoint, vous devrez prendre
contact avec votre faculté d'accueil (faculté de droit, faculté de sciences humaine et sociales) et compléter le formulaire de
candidature en ligne qui permet également de présenter une demande pour un logement en résidence universitaire.
Rappel :
Le lien en ligne pour la demande de logement au 2nd semestre est maintenant clos. Pour toute candidature à un logement au
second semestre, contacter le Pôle Mobilités

Informations utiles
Retrouvez toutes les informations pratiques et utiles afin de préparer votre séjour d'études à l'Université Paris
Descartes :
S'inscrire à Paris Descartes
Titre de séjour
Santé / Assurances
Budget
Bourses - Appels d'offres - Réseau
Calendrier universitaire
Suivre des cours de français/Apprendre une langue
Sport / Culture

Pour tout renseignement, contactez le Pôle Mobilités : echanges.etudiants@parisdescartes.fr

