
 

 

Ecole d’Histoire de la Sorbonne 
 
 
Contacts 
Pour toutes les informations administratives 
 Matthieu HULBERT (Incoming Students) 

incoming-exchange@univ-paris1.fr 
Maison Internationale (International Relations Department) 
58 Bd Arago, 75013 Paris  
Tel:+ 33 1 87 03 02 22 

 
Pour toutes les informations sur le contrat d’études 
 Francois-Xavier Nerard (délégué aux relations internationales de l’Ecole d’Histoire de la 

Sorbonne) 
francois-xavier.nerard@univ-paris1.fr 

 
Le contrat d’études 
 
Cours de langue française ou d’une autre langue : 2 crédits par semestre 
 
Le contrat d’études (maximum 30 credits par semestre) est obligatoire et doit être approuvé par le 
délégué aux relations internationales de l’Ecole d’Histoire de la Sorbonne (voir ci-dessus). 
Les étudiants entrants en programme d’échange peuvent choisir des cours dans d’autres composantes à 
la condition de valider au moins 50% de leurs crédits à l’Ecole d’Histoire de la Sorbonne. 
 
 
Enseignements ouverts aux étudiants en programme d’échange  
 
Les étudiants en mobilité en Licence (Undergraduate) 

Ils sont invités à choisir des cours du niveau L3. L’ensemble des cours accessibles est disponible 
l’adresse suivante :  
 https://histoire.pantheonsorbonne.fr/sites/default/files/inline-files/Brochure%20L3%202021-
2022_0.pdf 
 
Et leurs horaires :  
https://histoire.pantheonsorbonne.fr/sites/default/files/inline-
files/planning%20enseignements%20L3%20S1%202021-2022%20-%20Copie_3.pdf 
 
Crédits 
Les cours de l’UE1 fondamentale rapportent 7,5 ECTS 
Les cours de l’UE2 complémentaire rapportent 5 ECTS 
 



 

 

Il est obligatoire de suivre les trois heures de cours (1h de cours magistral et 2 heures de TD). 
 

Les étudiants en master  
Ils peuvent choisir des cours de niveau L3 ou des séminaires de master. 
Les informations sur les différents masters proposés par l’Ecole d’Histoire de la Sorbonne sont 
disponibles à l’adresse suivante : 
https://histoire.pantheonsorbonne.fr/formations/masters-lecole-dhistoire-sorbonne 
Chaque séminaire de master rapporte 8 ECTS 
 

NB : Pour suivre des cours dans des formations non mentionnées ci-dessus, les étudiants sont 
invités à prendre contact avec le délégué aux relations internationales. 
 
 

Cours en langues étrangères 
Des cours dispensés en langue étrangère (anglais ; espagnol) sont également accessibles aux étudiants 
en programme d’échange et rapportent 5 ECTS. 
 
A titre indicatif, voici la liste des cours accessibles en 2021-2022 
 
Transformations and Revolutions: exploring English History (16th-18th centuries) 
Prof. E. Oliel-Grausz, , Anne Wegener Sleeswijk – 1e semestre - Lieu : centre PMF-Tolbiac (90 rue de 
Tolbiac 75013), salle B1308. 
Horaires : lundi 17h-18h30 
 
Apropiaciones contemporáneas de la Edad Media Hispánica 
Prof. François Foronda. 1er semestre. Lieu : centre PMF-Tolbiac (90 rue de Tolbiac 75013), salle B1301. 
Horaires : mercredi, 17h-18h30. 
 
Empires and Imperialism (19th and 20th centuries) 
Prof Nicolas Vaicbourdt, Christina Wu. 1er et 2e semestres. Lieu : centre Panthéon, salle 307. 
Horaires : mercredi 12h-13h30  


