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Venir en programme d’échange : 

Pour avoir l’opportunité d’étudier à l’Université Paris-Saclay en programme d’échange, un accord de partenariat doit être établi avec 
votre université d’origine. Différents types de programme d’échange existent (Programme Erasmus+ ; Accord bilatéral ; CSC PhD 
Programme ; MOE Taïwan…) 

Les étudiants qui sont inscrits dans l’un de ces programmes sont exonérés des frais d’inscription et de la contribution de vie 
étudiante (excepté le programme double diplôme), et ce type de programme permet la reconnaissance des études effectuées au 
sein de l’établissement partenaire. 

Le contrat pédagogique (Learning Agreement) 

Le contrat pédagogique (Learning Agreement) aussi appelé programme d’études, est le document qui contient la liste des cours que 
vous souhaitez suivre pendant votre mobilité d’échange. 

La liste des cours doit être signée par vous-même, le responsable/coordinateur de votre université d’origine et le correspondant 
mobilité de l’université Paris-Saclay, et ce avant le début de la mobilité. Toute modification du contrat pédagogique doit être validée 
par les trois parties. 

En tant qu’étudiant en programme d’échange à l’Université Paris-Saclay, vous devez transmettre votre contrat pédagogique 
(Learning Agreement) signé par votre établissement d’origine et vous-même dans votre candidature en ligne. Chaque Composante 
de l’Université Paris-Saclay procèdera à une vérification du programme d’études et le validera.  

Les crédits ECTS 

Il s’agit d’un système de points où un crédit correspond à un volume de travail étudiant d’environ 25 à 30 heures de cours. Les 
crédits sont par ailleurs répartis en Unité d’Enseignement.  

Vous devez valider 30 crédits pour un semestre d’études, et vous devez valider 60 crédits pour une année d’études, 

- Un semestre (5/6 mois) = 30 crédits ECTS 
- Une année (10/12 mois) = 60 crédits ECTS 

Les crédits ECTS (European Credits Transfer System – Système européen de transfert et d’accumulation de crédits) ont pour objectif 
de faciliter la reconnaissance académique des études à l’étranger et donc de favoriser la mobilité internationale.  

Modèle de contrat pédagogique  

- Contrat pédagogique dématérialisé - Erasmus uniquement 

Dans le cadre de la modernisation du programme Erasmus, les formalités administratives doivent se faire de manière 
dématérialisées (Erasmus Without Paper ; Online Learning Agreement). Renseignez-vous auprès de votre établissement d’origine 
pour connaître les modalités. 

- Contrat pédagogique non-dématérialisé 

Si votre établissement ne propose pas de modèle de contrat pédagogique, vous pouvez utiliser le modèle de l’Université Paris-
Saclay ci-après : https://cirrus.universite-paris-saclay.fr/s/F3HxLeHqaQmW82q 

Recommandations  

Ce guide a pour objectif de vous aider à compléter votre contrat pédagogique. 

Tout d’abord, nous vous invitons à privilégier des cours qui correspondent au domaine et au niveau d’études de votre formation 
d’origine. Nous vous recommandons également de constituer votre programme de cours dés réception du lien de candidature. Cela 
permettra au coordinateur pédagogique de valider les cours sélectionnés, ou le cas échéant de vous proposer des cours de 
substitution. 

https://cirrus.universite-paris-saclay.fr/s/F3HxLeHqaQmW82q
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Online Learning Agreement – Contacts des coordinateurs pédagogiques 

  

Sous établissement Coordinateur Pédagogique Adresse e-mail 

UFR Droit, Economie et Gestion Emilie Leroux ri.jean-monnet@universite-paris-saclay.fr 

UFR Médecine Ghislaine Joannet international.medecine@universite-paris-saclay.fr 

UFR Pharmacie Dorine Bonte International.pharmacie@universite-paris-
saclay.fr 

Polytech Paris-Saclay Said Zouhdi international.polytech@universite-paris-saclay.fr 

UFR Sciences Département 
de Physique 

Mathieu Langer international-physics.sciences@universite-paris-
saclay.fr 

UFR Sciences Département 
de Chimie 

Philippe Berdague philippe.berdague@universite-paris-saclay.fr 

UFR Sciences Département 
de 
Mathématiques 

Filipa Caetano filipa.caetano@universite-paris-saclay.fr 

UFR Sciences Département 
Informatique 

Anastasia Bezerianos Anastasia.Bezerianos@ universite-paris-saclay.fr 

UFR Sciences Département 
de Biologie 

Catherine Dreux catherine.dreux@universite-paris-saclay.fr 

UFR Sciences Département 
de Géologie 

Stephanie Duchamp stephanie.duchamp@universite-paris-saclay.fr  

UFR Sciences du Sport Christopher Hautbois international.staps@universite-paris-saclay.fr 

IUT Cachan Pascale Vareille ri.iut-cachan@universite-paris-saclay.fr 

IUT Orsay Frederic Banse relations-internationales.iut-orsay@universite-
paris-saclay.fr 

IUT Sceaux Valerie Baisnee service-relations-internationales.iut-
sceaux@universite-paris-saclay.fr 

 

 

  

mailto:international-physics.sciences@universite-paris-saclay.fr
mailto:international-physics.sciences@universite-paris-saclay.fr
mailto:philippe.berdague@universite-paris-saclay.fr
mailto:filipa.caetano@universite-paris-saclay.fr
mailto:catherine.dreux@universite-paris-saclay.fr
mailto:stephanie.duchamp@universite-paris-saclay.fr
mailto:%20christopher.hautbois@universite-paris-saclay.fr
mailto:%20christopher.hautbois@universite-paris-saclay.fr
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Faculté Jean Monnet – Droit-Economie-Gestion 
 
Créée en 1968, la Faculté Jean Monnet a, dès l’origine, développé des filières juridiques et, à partir de 1990, des filières en Économie 
et Gestion. Ses formations comprennent des licences solides et réputées, des spécialités de masters nombreuses et des formations 
linguistiques performantes.   
 

Catalogue de cours en ligne  
 
Catalogue des cours en français https://cirrus.universite-paris-saclay.fr/s/qQnKzZssNkQwYBj 

Catalogue des cours en anglais https://cirrus.universite-paris-saclay.fr/s/pBeYzrioQo6qSdj 

Choix des cours 
 
Votre contrat pédagogique peut comprendre : 
 

- Un mélange de cours enseignés en anglais et en 
français ? 
 

 
 
Oui 
 

- Des cours de niveau de formation différent ? Oui 
Exception : si vous êtes inscrit en Licence, vous ne pouvez pas 
sélectionner des cours de Master.  
 

- Des cours de discipline différente ? Non 
Il est impossible de mélanger des cours de droit et des cours 
d’économie/gestion. 
 

Niveau de langue requis 
 
Niveau de langue en français :  B1 

 
Niveau de langue en anglais :  B1-B2 

Même si vous suivez les cours en anglais, un niveau de langue 
A2 en français est recommandé pour votre séjour en France. 
 

Justificatif demandé: 
 
Types de Justificatifs : 

Oui (Pour chaque langue d’enseignement) 
 
Certificat de langue de moins de 6 mois ou lettre/attestation 
de votre professeur de langue  
 

Campus et contacts 

Site internet : www.jm.universite-parissaclay.fr 

Lieu des cours :  Campus de Sceaux 
Service des Relations internationales de la faculté : ri.jean-monnet@universite-paris-saclay.fr   

 
Bât A - 4ème étage, Bureau 413 
54 boulevard Desgranges, 92331 Sceaux 
 

Correspondant mobilité : emilie.leroux@universite-paris-saclay.fr 

 
 

http://www.jm.universite-parissaclay.fr/
mailto:ri.jean-monnet@universite-paris-saclay.fr
mailto:emilie.leroux@universite-paris-saclay.fr
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Faculté de Médecine  
 

Étendue sur trois départements de la région parisienne (91, 92 et 94), l’activité de la Faculté de Médecine Paris-Saclay s’articule 
autour du Groupement hospitalier universitaire Paris-Saclay et de sept sites hospitaliers. 
Située au Kremlin-Bicêtre (94), la Faculté comprend trois amphithéâtres, 30 salles de cours, une plate-forme d’enseignement par 
simulation et une bibliothèque universitaire. Un étage est consacré aux laboratoires de recherche. 
 
Catalogue de cours en ligne  
 
Catalogue des cours en français* https://cirrus.universite-paris-saclay.fr/s/KqM8NMJHf6qxR5P 

Catalogue des cours en anglais Il n’existe pas de cours en anglais ouverts aux étudiants en 
programme d’échange 

 
* Suite aux réformes du cursus médical, des mises à jour sont régulièrement réalisées. 
 
Choix des cours 
 
Votre contrat pédagogique peut comprendre : 
 

 

 

- Des cours de niveau de formation différent ? Oui 

- Des cours de discipline différente ? Non 
Si vous êtes inscrit en médecine, vous devez uniquement 
sélectionner des cours de la faculté de médecine. 
 

Niveau de langue requis 
 
Niveau de langue en français :  B2 

 
Justificatif demandé : Oui  

 
Types de Justificatifs : Certificat de langue de moins de 6 mois ou lettre/attestation de 

votre professeur de langue  
 

Campus et contacts 

Site internet : www.medecine.universite-paris-saclay.fr 

Lieu des cours : Campus du Kremlin Bicêtre 

Service des Relations internationales de la faculté: international.medecine@universite-paris-saclay.fr 
 
Bureau des Etudes et de la Vie Etudiante - Bureau 225 
63 rue Gabriel Peri, 94276 le Kremlin Bicêtre 
 

Correspondants mobilité : Jane.bregier@universite-paris-saclay.fr ; 
ghislaine.joannet@universite-paris-saclay.fr  

 

 

 

http://www.medecine.universite-paris-saclay.fr/
mailto:international.medecine@universite-paris-saclay.fr
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Faculté de Pharmacie  
 

Une Faculté caractérisée par un choix étendu de formations et une place prépondérante attribuée à la recherche. 
Elle se caractérise par l’importance de la surface dédiée à son activité de recherche (environ 25 000m²).  
 
 

Catalogue de cours en ligne  
 
Catalogue des cours en français https://www.pharmacie.universite-paris-

saclay.fr/international/etudiants-internationaux 
 

Catalogue des cours en anglais Les cours de la Faculté de Pharmacie sont enseignés en 
français.  Seul le Master « International Development of 
Drugs and Health Products » (D2HP) est enseigné en anglais. 
 
https://www.pharmacie.universite-paris-
saclay.fr/international/etudiants-internationaux 
 

Choix des cours 
 
Votre contrat pédagogique peut comprendre : 
 

- Un mélange de cours enseignés en anglais et en 
français ? 
 

 
 
Oui 
 

- Des cours de niveau de formation différent ? Oui 
De la deuxième à la quatrième année d’études 
 

- Des cours de discipline différente ? Non 
Si vous êtes inscrit en pharmacie, vous devez uniquement 
sélectionner des cours de la faculté de pharmacie. 

Niveau de langue requis 
 
Niveau de langue en français :  B2 

 
Niveau de langue en anglais : B2 

Même si vous suivez les cours en anglais, un niveau de langue 
A2 en français est recommandé pour votre séjour en France. 
 

Justificatif demandé : Non 

Campus et contacts 

Site internet : www.pharmacie.universite-paris-saclay.fr 

Lieu des cours  Campus d’Orsay 

Service des Relations internationales de la faculté : international.pharmacie@universite-paris-saclay.fr 
 
Bât. A – Scolarité (Bureau AH 135) et /ou Bureau AH 110 
5 rue Jean-Baptiste Clément, 92296 Châtenay-Malabry 
Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 11h et de 13h30 à 16h 
- Fermé le mercredi  
 

Correspondant mobilité : dorine.bonte@universite-paris-saclay.fr 

http://www.pharmacie.universite-paris-saclay.fr/
mailto:international.pharmacie@universite-paris-saclay.fr
mailto:dorine.bonte@universite-paris-saclay.fr
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Faculté Polytech Paris-Saclay 
 
Polytech Paris-Saclay est l’école d’ingénieurs interne à l’Université. Elle est l’héritière de l’histoire déjà longue de plus de 30 ans des 
formations d’ingénieurs à l’Université Paris-Saclay. 
Depuis 2010, l’école a intégré le réseau Polytech. Polytech Paris-Saclay puise sa force de sa double culture : l’appartenance à 
l’Université et ses fortes connexions au milieu industriel.  
 
Catalogue de cours en ligne  
 
Catalogue des cours ouvert aux étudiants en programme 
d’échange 

https://cirrus.universite-paris-saclay.fr/s/AY6kSfyMYwxTGXP * 
 

Pour plus de détails et syllabus 
(Formation Ingénieur sous Statut Etudiant FISE uniquement) 
 

https://oasis.polytech.universite-paris-
saclay.fr/prod/oasis/common/Catalog/index.php?targetProjec
t=oasis_polytech_paris#cp=home * 
 
 

Catalogue des cours en anglais Il n’existe pas de cours en anglais ouverts aux étudiants en 
programme d’échange 
 
 

* Veuillez préciser le code de l’Unité d’Enseignement (UE) pour chaque cours sélectionné.  

Choix des cours 
 
Votre contrat pédagogique peut comprendre :  

 
- Des cours de niveau de formation différent ? Non 

- Des cours de discipline différente ? Non 
Vous devez choisir vos cours au sein du même département. 

Niveau de langue requis 
 
Niveau de langue en français : B1-B2 

 
Justificatif demandé: 
 
Types de justificatif : 

Oui  
 
Certificat de langue de moins de 6 mois ou lettre/attestation 
de votre professeur de langue  

Campus et contacts 

Site internet : www.polytech.universite-paris-saclay.fr 

Lieu des cours : Plateau de Saclay (Bât 620 et 640) et IUT Cachan.  
 

Service des Relations internationales de la faculté : international.polytech@universite-paris-saclay.fr 
 
Bât 620 - Maison de l’Ingénieur 
Rez-de-chaussée, Bureau 006 - Aile A du bâtiment 
Rue Louis de Broglie, 91400 Orsay 
 

Correspondant mobilité : said.zouhdi@universite-paris-saclay.fr 
 
 

https://oasis.polytech.universite-paris-saclay.fr/prod/oasis/common/Catalog/index.php?targetProject=oasis_polytech_paris#cp=home
https://oasis.polytech.universite-paris-saclay.fr/prod/oasis/common/Catalog/index.php?targetProject=oasis_polytech_paris#cp=home
https://oasis.polytech.universite-paris-saclay.fr/prod/oasis/common/Catalog/index.php?targetProject=oasis_polytech_paris#cp=home
http://www.polytech.universite-paris-saclay.fr/
mailto:said.zouhdi@universite-paris-saclay.fr
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Faculté des Sciences 
 

 
La Faculté des Sciences d’Orsay s’étend sur un campus universitaire de plus de 200 hectares relevant pour partie des communes 
d’Orsay, de Bures-sur-Yvette et de Gif-sur-Yvette.  
La formation et la recherche couvrent des disciplines aussi variées que les mathématiques, l’informatique, la physique, la chimie, la 
biologie, les sciences de la Terre et de l’Univers ainsi que l’étude des sciences et des techniques. 
Une offre de formation large qui couvre l’ensemble des disciplines scientifiques de la licence au master : formations classiques ou 
en alternance formations professionnalisantes et double-diplômes sélectifs. 
 
 
 
 
6 DÉPARTEMENTS DE DISCIPLINES D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE,  
UN PÔLE DE RECHERCHE ET D’ENSEIGNEMENT EN HISTOIRE ET DIFFUSION DES SCIENCES,  
UN SERVICE D’ENSEIGNEMENT DES LANGUES,  
UN SERVICE DE LA FORMATION CONTINUE,  
UN SERVICE DE LA FORMATION DES ENSEIGNANTS. 
 
 
 
 

 

Maison des étudiants Paris-Saclay (MAPS) 

399 Rue du Doyen André Guinier, 91440 Bures-sur-Yvette 
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Département de Physique 
 

Catalogue de cours en ligne  
 
Catalogue des cours en français https://www.universite-paris-saclay.fr/formation/choisir-sa-

formation 
 

- Cours de Licence 
 
 

- Cours de Licence Double diplôme 
 

https://ecole-universitaire-paris-
saclay.fr/formation/licence/physique#parcours 
 
https://www.universite-paris-saclay.fr/formation/licence-
double-diplome/mathematiques-physique-et-sciences-pour-
lingenieur#parcours 
 

- Cours de Master https://www.universite-paris-
saclay.fr/formation/master/physique#liste 
 

Catalogue des cours en anglais https://cirrus.universite-paris-saclay.fr/f/47610473 

Choix des cours 
 
Votre contrat pédagogique peut comprendre : 
 

- Un mélange de cours enseignés en anglais et en 
français ? 
 

 
 
Oui 
 

- Des cours de niveau de formation différent ? Oui - Nécessité d’avoir les prérequis académiques suffisants 
Il est vivement conseillé de ne choisir ses cours que dans deux 
parcours de formation différents tout au plus. 

  

- Des cours de discipline différente ? Non 
Si vous êtes inscrit en physique, vous devez uniquement 
sélectionner des cours du département de Physique. 
 

Niveau de langue requis 
 
Niveau de langue en français : B2 

 
Niveau de langue en anglais : B2 

Même si vous suivez les cours en anglais, un niveau de langue 
A2 en français est recommandé pour votre séjour en France. 
 

Justificatif demandé : Non 

Campus et contacts 

Site internet : www.sciences.universite-paris-saclay.fr/ 

Lieu des cours : Campus d’Orsay principalement 
Service des Relations internationales de la faculté : pri.sciences@universite-paris-saclay.fr 

 
Bâtiment 336 ; Rez-de-chaussée, porte 011 
91405 Orsay 
 

Correspondant mobilité : international-physics.sciences@universite-paris-saclay.fr 

https://ecole-universitaire-paris-saclay.fr/formation/licence/physique#parcours
https://ecole-universitaire-paris-saclay.fr/formation/licence/physique#parcours
https://www.universite-paris-saclay.fr/formation/licence-double-diplome/mathematiques-physique-et-sciences-pour-lingenieur#parcours
https://www.universite-paris-saclay.fr/formation/licence-double-diplome/mathematiques-physique-et-sciences-pour-lingenieur#parcours
https://www.universite-paris-saclay.fr/formation/licence-double-diplome/mathematiques-physique-et-sciences-pour-lingenieur#parcours
https://www.universite-paris-saclay.fr/formation/master/physique#liste
https://www.universite-paris-saclay.fr/formation/master/physique#liste
https://cirrus.universite-paris-saclay.fr/f/47610473
http://www.sciences.universite-paris-saclay.fr/
mailto:pri.sciences@universite-paris-saclay.fr
mailto:international-physics.sciences@universite-paris-saclay.fr
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Département de Chimie 
 

Catalogue de cours en ligne  
 
Catalogue des cours en français https://www.universite-paris-saclay.fr/formation/choisir-sa-

formation 
 

- Cours de Licence https://ecole-universitaire-paris-
saclay.fr/formation/licence/chimie#parcours 
 

- Cours de Master https://www.universite-paris-
saclay.fr/formation/master/chimie#liste 
 

Catalogue des cours en anglais https://cirrus.universite-paris-saclay.fr/f/47610473 
Choix des cours 
 
Votre contrat pédagogique peut comprendre : 
 

- Un mélange de cours enseignés en anglais et en 
français ? 
 

 
 
Oui 
 

- Des cours de niveau de formation différent ? Il est recommandé de choisir des cours du même niveau de 
formation.  
Nécessité d’avoir les prérequis académiques suffisants 
 

- Des cours de discipline différente ? Non 
Si vous êtes inscrit en Chimie, vous devez uniquement 
sélectionner des cours du département de Chimie. 
 

Niveau de langue requis 
 
Niveau de langue en français : B2  

 
Niveau de langue en anglais : B2 

Même si vous suivez les cours en anglais, un niveau de langue 
A2 en français est recommandé pour votre séjour en France. 
 

Justificatif demandé : Non 

Campus et contacts 

Site internet : www.sciences.universite-paris-saclay.fr/ 

Lieu des cours : Campus d’Orsay 

Service des Relations internationales de la faculté : Bâtiment 336 

Rez-de-chaussée, porte 011 

91405 Orsay 

 

Correspondant mobilité : philippe.berdague@universite-paris-saclay.fr 

  

 

https://www.universite-paris-saclay.fr/formation/choisir-sa-formation
https://www.universite-paris-saclay.fr/formation/choisir-sa-formation
https://ecole-universitaire-paris-saclay.fr/formation/licence/chimie#parcours
https://ecole-universitaire-paris-saclay.fr/formation/licence/chimie#parcours
https://www.universite-paris-saclay.fr/formation/master/chimie#liste
https://www.universite-paris-saclay.fr/formation/master/chimie#liste
https://cirrus.universite-paris-saclay.fr/f/47610473
http://www.sciences.universite-paris-saclay.fr/
mailto:philippe.berdague@universite-paris-saclay.fr
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Département de Mathématiques 
 

Catalogue de cours en ligne  
 
Catalogue des cours en français https://www.universite-paris-saclay.fr/formation/choisir-sa-

formation 
 

- Cours de Licence https://www.imo.universite-paris-saclay.fr/-mathematiques-
en-interaction- 

 
- Cours de Licence Double diplôme 

 
https://www.imo.universite-paris-saclay.fr/-Licences-et-
Licences-Double-Diplome- 

 
- Cours de Master  

(Hors Masters liés aux concours d’enseignement) 
 

  https://www.imo.universite-paris-saclay.fr/-Masters-  
 

Catalogue des cours en anglais Les formations de niveau Licence et Master sont 
intégralement enseignées en français. Seul le Master 2 
Optimisation est enseigné en anglais. 
 
https://cirrus.universite-paris-saclay.fr/f/47610473 

Choix des cours 
 
Votre contrat pédagogique peut comprendre : 
 

- Un mélange de cours enseignés en anglais et en 
français ? 
 

 
 
Non 
 

- Des cours de niveau de formation différent ? Il est recommandé de choisir des cours du même niveau de 
formation.  
Nécessité d’avoir les prérequis académiques suffisants 
 

- Des cours de discipline différente ? Oui au sein de la faculté des Sciences 

Niveau de langue requis  
 
Niveau de langue en français : B2 * 

 
Niveau de langue en anglais : B2 * 

Même si vous suivez les cours en anglais, un niveau de langue 
A2 en français est recommandé pour votre séjour en France. 
 

Justificatif demandé : Non 

*La langue française ou la langue anglaise doit impérativement être maitrisée. 

Campus et contacts 

Site internet : www.sciences.universite-paris-saclay.fr/ 

Lieu des cours : Campus d’Orsay 
Service des Relations internationales de la faculté : 
Correspondant mobilité : 

Bâtiment 336 - Rez-de-chaussée, porte 011 - 91405 Orsay 
filipa.caetano@universite-paris-saclay.fr 

https://www.universite-paris-saclay.fr/formation/choisir-sa-formation
https://www.universite-paris-saclay.fr/formation/choisir-sa-formation
https://www.imo.universite-paris-saclay.fr/-mathematiques-en-interaction-
https://www.imo.universite-paris-saclay.fr/-mathematiques-en-interaction-
https://www.imo.universite-paris-saclay.fr/-Licences-et-Licences-Double-Diplome-
https://www.imo.universite-paris-saclay.fr/-Licences-et-Licences-Double-Diplome-
https://www.imo.universite-paris-saclay.fr/-Masters-
https://cirrus.universite-paris-saclay.fr/f/47610473
http://www.sciences.universite-paris-saclay.fr/
mailto:filipa.caetano@universite-paris-saclay.fr
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Département Informatique 
 

Catalogue de cours en ligne  
 
Catalogue des cours en français https://www.universite-paris-saclay.fr/formation/choisir-sa-

formation 
 

- Cours de Licence https://ecole-universitaire-paris-
saclay.fr/formation/licence/informatique#parcours 
 

- Cours de Master https://www.universite-paris-
saclay.fr/formation/master/informatique#liste 
 

Catalogue des cours en anglais https://cirrus.universite-paris-saclay.fr/f/47610473 
 
Formation Intelligence Artificielle  

 https://guyon.chalearn.org/teaching/ai-master 
 

Choix des cours 
 
Votre contrat pédagogique peut comprendre : 
 

- Un mélange de cours enseignés en anglais et en 
français ? 
 

 
 
Oui 
 

- Des cours de niveau de formation différent ? Non 

- Des cours de discipline différente ? Oui au sein de la faculté des Sciences 

Niveau de langue requis 
 
Niveau de langue en français : B1-B2  

 
Niveau de langue en anglais : B2 

Même si vous suivez les cours en anglais, un niveau de langue 
A2 en français est recommandé pour votre séjour en France. 
 

Justificatif demandé : Non 

Campus et contacts 

Site internet: www.sciences.universite-paris-saclay.fr/ 

Lieu des cours : Campus d’Orsay 

Service des Relations internationales de la faculté : Bâtiment 336 
Rez-de-chaussée, porte 011 
91405 Orsay 
 

Correspondant mobilité : Anastasia.Bezerianos@lri.fr 

 

  

https://www.universite-paris-saclay.fr/formation/choisir-sa-formation
https://www.universite-paris-saclay.fr/formation/choisir-sa-formation
https://ecole-universitaire-paris-saclay.fr/formation/licence/informatique#parcours
https://ecole-universitaire-paris-saclay.fr/formation/licence/informatique#parcours
https://www.universite-paris-saclay.fr/formation/master/informatique#liste
https://www.universite-paris-saclay.fr/formation/master/informatique#liste
https://cirrus.universite-paris-saclay.fr/f/47610473
https://guyon.chalearn.org/teaching/ai-master
http://www.sciences.universite-paris-saclay.fr/
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Département de Biologie 
 

Catalogue de cours en ligne  
 
Catalogue des cours en français https://www.universite-paris-saclay.fr/formation/choisir-sa-

formation  
 

- Cours de Licence https://ecole-universitaire-paris-
saclay.fr/formation/licence/sciences-de-la-vie#parcours 
 

- Cours de Master https://www.universite-paris-
saclay.fr/formation/master?field_graduate_school_node=&se
arch_api_fulltext=biologie 
 

Catalogue des cours en anglais https://cirrus.universite-paris-saclay.fr/f/47610473 

Choix des cours 
 
Votre contrat pédagogique peut comprendre : 
 

- Un mélange de cours enseignés en anglais et en 
français ? 
 

 
 
Oui 
 

- Des cours de niveau de formation différent ? Non 
Néanmoins, vous pouvez choisir des cours de deux niveaux de 
formation différents sur les deux semestres d’études de 
l’année académique. (Cours de L3 au premier semestre et 
cours de M1 au deuxième semestre) 
 

- Des cours de discipline différente ? Non 
Si vous êtes inscrit en biologie, vous devez sélectionner des 
cours uniquement dans le département de biologie. 

Niveau de langue requis 
 
Niveau de langue en français : B1-B2  

 
Niveau de langue en anglais : B2 

Même si vous suivez les cours en anglais, un niveau de langue 
A2 en français est recommandé pour votre séjour en France. 
 

Justificatif demandé : Non 

Campus et contacts 

Site internet : www.sciences.universite-paris-saclay.fr/ 

Lieu des cours : Campus d’Orsay 

Service des Relations internationales de la faculté : Bâtiment 336 
Rez-de-chaussée, porte 011 
91405 Orsay 
 

Correspondant mobilité : catherine.dreux@universite-paris-saclay.fr 

 

https://ecole-universitaire-paris-saclay.fr/formation/licence/sciences-de-la-vie#parcours
https://ecole-universitaire-paris-saclay.fr/formation/licence/sciences-de-la-vie#parcours
https://www.universite-paris-saclay.fr/formation/master?field_graduate_school_node=&search_api_fulltext=biologie
https://www.universite-paris-saclay.fr/formation/master?field_graduate_school_node=&search_api_fulltext=biologie
https://www.universite-paris-saclay.fr/formation/master?field_graduate_school_node=&search_api_fulltext=biologie
https://cirrus.universite-paris-saclay.fr/f/47610473
http://www.sciences.universite-paris-saclay.fr/
mailto:catherine.dreux@universite-paris-saclay.fr
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Département de Géologie 
 

Catalogue de cours en ligne  
 
Catalogue des cours en français https://www.universite-paris-saclay.fr/formation/choisir-sa-

formation  
 

- Cours de Licence https://ecole-universitaire-paris-
saclay.fr/formation/licence/sciences-de-la-terre 
 

- Cours de Master https://www.universite-paris-
saclay.fr/formation/master/sciences-de-la-terre-et-des-
planetes-environnement 
 

- Cours de Licence et Master Paris-Saclay https://cirrus.universite-paris-saclay.fr/s/7Yq6r4x4RKnBbwb  
 

Catalogue des cours en anglais https://cirrus.universite-paris-saclay.fr/f/47610473 
Attention : le Master Artic Studies n’est pas disponible pour 
les étudiants en programme d’échange. 
 

Choix des cours 
 
Votre contrat pédagogique peut comprendre : 
 

- Un mélange de cours enseignés en anglais et en 
français ? 
 

 
 
Oui 
 

- Des cours de niveau de formation différent ? Oui 
Nécessité d’avoir les prérequis académiques suffisants 
 

- Des cours de discipline différente ? Oui au sein de la faculté des Sciences 
 

Niveau de langue requis 
 
Niveau de langue en français : B1 

 
Niveau de langue en anglais : B1-B2 

Même si vous suivez les cours en anglais, un niveau de langue 
A2 en français est recommandé pour votre séjour en France. 
 

Justificatif demandé : Non 

Campus et contacts 

Site internet : www.sciences.universite-paris-saclay.fr/ 

Lieu des cours : Campus d’Orsay 

Service des Relations internationales de la faculté : Bâtiment 336 
Rez-de-chaussée, porte 011 
91405 Orsay 
 

Correspondant mobilité : stephanie.duchamp@universite-paris-saclay.fr  

https://ecole-universitaire-paris-saclay.fr/formation/licence/sciences-de-la-terre
https://ecole-universitaire-paris-saclay.fr/formation/licence/sciences-de-la-terre
https://www.universite-paris-saclay.fr/formation/master/sciences-de-la-terre-et-des-planetes-environnement
https://www.universite-paris-saclay.fr/formation/master/sciences-de-la-terre-et-des-planetes-environnement
https://www.universite-paris-saclay.fr/formation/master/sciences-de-la-terre-et-des-planetes-environnement
https://cirrus.universite-paris-saclay.fr/s/7Yq6r4x4RKnBbwb
https://cirrus.universite-paris-saclay.fr/f/47610473
http://www.sciences.universite-paris-saclay.fr/
mailto:stephanie.duchamp@universite-paris-saclay.fr
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Faculté des Sciences du Sport 
 

La Faculté des Sciences du Sport de l’Université Paris-Saclay affiche le meilleur taux d’insertion professionnelle des universités 
françaises.  
Tous les niveaux de formation –licence, master, doctorat- sont en totale adéquation avec les réalités du marché du travail dans des 
domaines d’activités variés et attractifs. 
 

Catalogue de cours en ligne  
 
Catalogue des cours en français et en anglais https://cirrus.universite-paris-saclay.fr/s/7KXEgwCtTgt6P7N 

 
Catalogue des cours en anglais https://cirrus.universite-paris-saclay.fr/s/CzABa5BbyDaT6ar 

Choix des cours 
 
Votre contrat pédagogique peut comprendre : 
 

- Un mélange de cours enseignés en anglais et en 
français ? 
 

 
 
Oui 
 

- Des cours de niveau de formation différent ? Oui par cycle d’études (Licence ou Master)  

- Des cours de discipline différente ? Oui 

Niveau de langue requis 
 
Niveau de langue en français : B2 

 
Niveau de langue en anglais : B2 

Même si vous suivez les cours en anglais, un niveau de langue 
A2 en français est recommandé pour votre séjour en France. 
 

Justificatif demandé : 
 
Types de justificatif : 

Oui (Pour chaque langue d’enseignement) 
 
Certificat de langue de moins de 6 mois ou lettre/attestation 
de votre professeur de langue  
 

Campus et contacts 

Site internet : https://www.faculte-sciences-sport.universite-paris-saclay.fr/ 

Lieu des cours : Campus d’Orsay 

Service des Relations internationales de la faculté : international.staps@universite-paris-saclay.fr 
cecile.mauceri@universite-paris-saclay.fr  
 
Bâtiment 335 – Campus Bures-Orsay-Gif 
91405 Orsay 
 

Correspondant mobilité : christopher.hautbois@universite-paris-saclay.fr  

 
 

 

mailto:cecile.mauceri@universite-paris-saclay.fr
mailto:christopher.hautbois@universite-paris-saclay.fr
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IUT Cachan  
 

L’IUT forme près de 1000 étudiants (DUT, licences professionnelles et DU) dans les deux domaines technologiques du Génie 
électrique & informatique industrielle et du Génie mécanique et productique. 
Ces formations préparent à différents métiers de techniciens supérieurs ou futurs ingénieurs dans l’aéronautique, l’automobile, les 
transports, les énergies renouvelables, la gestion technique des bâtiments, la domotique, les télécommunications, l’instrumentation 
biomédicale, la biomécanique, la robotique, le commerce industriel, les technologies audiovisuelles.  
 
 

Catalogue de cours en ligne  
 
Catalogue des cours en français Cours disponibles dès Septembre 2021 

Catalogue des cours en anglais Cours disponibles dès Septembre 2021 

Choix des cours 
 
Votre contrat pédagogique peut comprendre : 
 

- Un mélange de cours enseignés en anglais et en 
français ? 
 

 
 
Oui 
 

- Des cours de niveau de formation différent ? Oui 

- Des cours de discipline différente ? Oui 

Niveau de langue requis 
 
Niveau de langue en français : B1 

 
Niveau de langue en anglais : B1 

Même si vous suivez les cours en anglais, un niveau de langue 
A2 en français est recommandé pour votre séjour en France. 
 

Justificatif demandé : 
 
Types de justificatif : 

Oui (Pour chaque langue d’enseignement) 
 
Certificat de langue de moins de 6 mois ou lettre/attestation 
de votre professeur de langue  
 

Campus et contacts 

Site internet : https://www.iut-cachan.universite-paris-saclay.fr/ 

Lieu des cours : Campus d’Orsay 

Service des Relations internationales de la faculté : ri.iut-cachan@universite-paris-saclay.fr 
 
Service de la scolarité - Hall 
9 Avenue de la Division Leclerc, 94290 Cachan 
 

Correspondant mobilité : pascale.vareille@universite-paris-saclay.fr  

 
 

mailto:pascale.vareille@universite-paris-saclay.fr
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IUT Orsay 
 

L’IUT d’Orsay est situé sur le Plateau de Moulon.  
Doté de plateformes technologiques de pointe, l’IUT d’Orsay entretient des relations privilégiées avec les Entreprises à travers une 
expérience de presque 50 ans dans le partenariat industriel (stages – contrats d’alternance).  
 

Catalogue de cours en ligne  
 
Catalogue des cours en français 
 
 
 
 
Catalogue de cours DUT Chimie 
 
 
 
Catalogue de cours DUT Mesures Physiques  
 
 
 
Catalogue de cours DUT Informatique 
 

https://www.iut-orsay.universite-paris-saclay.fr/charte-des-
examens-et-modalite-de-controle-des-connaissances 
https://cirrus.universite-paris-saclay.fr/s/iwTQaarET6DDP7G 
 
https://www.iut-orsay.universite-paris-
saclay.fr/formations/dut/chimie-dut-en-2-ans-0#home99973 
 
https://www.iut-orsay.universite-paris-
saclay.fr/formations/dut/mesures-physiques-dut-en-2-ans-
0#home100015 
 
https://www.iut-orsay.universite-paris-
saclay.fr/formations/dut/informatique-dut-en-2-ans-
0#home99712 
 
 

Catalogue des cours en anglais Il n’existe pas de cours en anglais. 

Choix des cours 
 
Votre contrat pédagogique peut comprendre : 
 

- Un mélange de cours enseignés en anglais et en 
français ? 

 

 
 
Non 
 

- Des cours de niveau de formation différent ? Non 

- Des cours de discipline différente ? Non 

Niveau de langue requis 
 
Niveau de langue en français : B1-B2 

 
Niveau de langue en anglais : / 

Justificatif demandé : Non 

Campus et contacts 

Site internet : www.iut-orsay.universite-paris-saclay.fr 
 

Lieu des cours : Campus d’Orsay 
Service des Relations internationales de la faculté : relations-internationales.iut-orsay@universite-paris-saclay.fr 

 
Bureau 605/E010 
Plateau de Moulon, Rue Noetzlin, 91400 Orsay 
 

Correspondant mobilité : frederic.banse@universite-paris-saclay.fr 
 

https://www.iut-orsay.universite-paris-saclay.fr/charte-des-examens-et-modalite-de-controle-des-connaissances
https://www.iut-orsay.universite-paris-saclay.fr/charte-des-examens-et-modalite-de-controle-des-connaissances
https://cirrus.universite-paris-saclay.fr/s/iwTQaarET6DDP7G
https://www.iut-orsay.universite-paris-saclay.fr/formations/dut/chimie-dut-en-2-ans-0#home99973
https://www.iut-orsay.universite-paris-saclay.fr/formations/dut/chimie-dut-en-2-ans-0#home99973
https://www.iut-orsay.universite-paris-saclay.fr/formations/dut/mesures-physiques-dut-en-2-ans-0#home100015
https://www.iut-orsay.universite-paris-saclay.fr/formations/dut/mesures-physiques-dut-en-2-ans-0#home100015
https://www.iut-orsay.universite-paris-saclay.fr/formations/dut/mesures-physiques-dut-en-2-ans-0#home100015
https://www.iut-orsay.universite-paris-saclay.fr/formations/dut/informatique-dut-en-2-ans-0#home99712
https://www.iut-orsay.universite-paris-saclay.fr/formations/dut/informatique-dut-en-2-ans-0#home99712
https://www.iut-orsay.universite-paris-saclay.fr/formations/dut/informatique-dut-en-2-ans-0#home99712
http://www.iut-orsay.universite-paris-saclay.fr/
mailto:relations-internationales.iut-orsay@universite-paris-saclay.fr
mailto:frederic.banse@universite-paris-saclay.fr
mailto:%20christopher.hautbois@universite-paris-saclay.fr
mailto:%20christopher.hautbois@universite-paris-saclay.fr
mailto:%20christopher.hautbois@universite-paris-saclay.fr
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IUT Sceaux 
 

Un pôle de formation de référence dans le secteur tertiaire. 
Dès la sortie du Baccalauréat, les formations de l’IUT de Sceaux préparent les étudiants à divers diplômes dans le domaine de la 
gestion, du commerce, du management et de l’entrepreneuriat.  
 

Catalogue de cours en ligne  
 
Catalogue des cours en français (Cours uniquement valable au 
deuxième semestre) 

https://www.iut-sceaux.universite-paris-
saclay.fr/international/incoming-students/course-information 
 

Catalogue des cours en anglais Il n’existe pas de cours en anglais. 

Choix des cours 
 
Votre contrat pédagogique peut comprendre : 
 

- Un mélange de cours enseignés en anglais et en 
français ? 
 

 
 
Oui 

- Des cours de niveau de formation différent ? Oui (Campus de Sceaux) 

- Des cours de discipline différente ? Oui (Campus de Sceaux) 

Niveau de langue requis 
 
Niveau de langue en français :  B2 

 
Niveau de langue en anglais : B2 

Même si vous suivez les cours en anglais, un niveau de langue 
A2 en français est recommandé pour votre séjour en France. 
 

Justificatif demandé : 
 
Types de justificatif : 

Oui (Pour chaque langue d’enseignement) 
 
Certificat de langue de moins de 6 mois ou lettre/attestation 
de votre professeur de langue  
 

Campus et contacts 

Site internet : www.iut-sceaux.universite-paris-saclay.fr 
 

Lieu des cours : Campus de Sceaux 

Service des Relations internationales de la faculté : lea.rivera@universite-paris-saclay.fr 
 
Bureau 308 
8 Avenue Cauchy, 92330 Sceaux 
 
 

Correspondant mobilité : valerie.baisnee@universite-paris-saclay.fr 
 

 

https://www.iut-sceaux.universite-paris-saclay.fr/international/incoming-students/course-information
https://www.iut-sceaux.universite-paris-saclay.fr/international/incoming-students/course-information
http://www.iut-sceaux.universite-paris-saclay.fr/
mailto:lea.rivera@universite-paris-saclay.frBureau%203088%20Avenue%20Cauchy,%2092330%20Sceaux
mailto:lea.rivera@universite-paris-saclay.frBureau%203088%20Avenue%20Cauchy,%2092330%20Sceaux
mailto:lea.rivera@universite-paris-saclay.frBureau%203088%20Avenue%20Cauchy,%2092330%20Sceaux
mailto:lea.rivera@universite-paris-saclay.frBureau%203088%20Avenue%20Cauchy,%2092330%20Sceaux
mailto:%20christopher.hautbois@universite-paris-saclay.fr
mailto:%20christopher.hautbois@universite-paris-saclay.fr
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