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J’ai besoin de ma carte étudiante, de mon certificat de scolarité ou de 

récupérer mon diplôme ?  

 
Vous pouvez vous adresser à l’Administration de la Scolarité :  
 
Accès Campus : 
 

Administration de la Scolarité L2-M2 

Atrium - Rez de jardin case courrier 2410 

Place Jussieu | 75252 Paris Cedex 05. 

sciences-DFIPVE-L2M2scol @ sorbonne-universite.fr 

 

Tél : 01 44 27 35 65 
 

Omar DIALLO – Responsable du service - omar.dialloo@admp6.jussieu.fr  
 
Aïssatou BALDE – aissatou.balde@sorbonne-universite.fr  
Délivrance des diplômes – Master BIP 
 
Myrtha FLEURANTIN – myrtha.fleurantin@sorbonne-universite.fr  
Délivrance de certificat de scolarité & carte étudiant 
 
Mariama YOUSSOUF – mariama.youssouf@sorbonne-universite.fr  
Remboursement et délivrance des diplômes 
 
 

Je cherche un accompagnement tout au long de mon cursus, dans 

l’élaboration de mon projet et dans mon insertion professionnelle future ? 

 
Le SOI, Service Orientation et Insertion de la faculté 

Le Service Orientation et Insertion de la faculté des Sciences et Ingénierie de Sorbonne Université 

vous conseille et vous accompagne tout au long de votre cursus, dans l’élaboration de votre projet 

d’étude et votre insertion professionnelle future. 

Atrium Niveau St Bernard (rez-de-chaussée) 
Accès par la bibliothèque de l’Atrium 

Horaires d'ouverture au public  

Mardi - Jeudi - Vendredi : 9h30 - 12h00 / 13h30 - 16h30 - 01 44 27 33 66  

Et du lundi au vendredi par téléphone et par mail. sciences-dfipve-soi@sorbonne-universite.fr 

 

 

mailto:sciences-DFIPVE-L2M2scol@sorbonne-universite.fr
mailto:omar.dialloo@admp6.jussieu.fr
mailto:aissatou.balde@sorbonne-universite.fr
mailto:myrtha.fleurantin@sorbonne-universite.fr
mailto:mariama.youssouf@sorbonne-universite.fr
tel:0144273366
mailto:sciences-dfipve-soi@sorbonne-universite.fr
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Je souhaite rejoindre une association étudiante, monter un projet, a qui 

puis-je m’adresser ? 
 
La Direction de la Vie Etudiante – DVE 

Vous avez une idée, vous souhaitez développer une nouvelle thématique, créer une 

association ou monter un projet durant vos études ? 

C'est possible! Sciences-DFIPVE-DVE@sorbonne-universite.fr 

 

Associations :  

Pour exprimer sa créativité, développer des projets collectifs, se former, découvrir, rencontrer, 

échanger, se cultiver ou se divertir, vous pouvez rejoindre l'une des 80 associations étudiantes 

actives à la Faculté des Sciences et Ingénierie et vous investir pleinement dans la vie de campus. 

La Direction de la Vie Étudiante (DVE) vous accompagne également dans vos démarches pour créer 

une nouvelle association étudiante.  

Contact : Amine Jawhari - amine.jawhari@sorbonne-universite.fr 

 

Montage de projet :  

Les étudiantes et étudiants deviennent acteurs de leur campus et l'initiative de monter des projets 

participe à cette dynamique.  Il est possible de bénéficier du soutien et de l'expertise de la vie 

étudiante pour le concrétiser.  

Pour le développement de projets, l'équipe aide et conseille les associations de la conception à la 

réalisation : accompagnement logistique, préparation du dossier de demande d'aide financière 

(FSDIE), mise en place avec les services universitaires concernés, prêt de matériel et mise en relation 

avec d'autres associations pour un événement commun à plus grande échelle.  

 Contact : Cédric Lopez - cedric.lopez@sorbonne-universite.fr 

 

Je souhaite pratiquer une activité artistique vers qui me tourner ? 
 

La Direction de la Vie Etudiante – DVE 

 

Sciences-DFIPVE-DVE@sorbonne-universite.fr 
 

Des offres culturelles toute l'année  

 

La faculté met en place des actions culturelles pour l'ensemble de la communauté universitaire tout 

au long de l'année : festival, concours de création artistique, expositions thématiques, actions de 

médiation, offres et invitations aux événements de ses partenaires. 

Abonnez-vous 

mailto:Sciences-DFIPVE-DVE@sorbonne-universite.fr
mailto:amine.jawhari@sorbonne-universite.fr
mailto:cedric.lopez@sorbonne-universite.fr
mailto:Sciences-DFIPVE-DVE@sorbonne-universite.fr
https://inscriptions.sorbonne-universite.fr/lime25/index.php/286577?lang=fr
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En tant qu'étudiante ou étudiant de Sorbonne Université, vous avez la possibilité de pratiquer une 

activité artistique encadrée par des artistes professionnels. Théâtre, dessin, comédie musicale ou 

création de jeux, ces ateliers se déroulent sur le campus Pierre et Marie Curie et sont gratuits sur 

inscription. 

Contact : Gaëlle Boutin - gaelle.boutin.1@sorbonne-universite.fr  

 

 

Je souhaite être informé et suivre les activités de la vie du campus et 

des associations étudiantes, sur quels réseaux me connecter ? 

 
La vie étudiante est active sur les réseaux. 
Il est possible de publier les actualités directement sur les groupes dédiés. 
Elle participe à l’élaboration de la newsletter universitaire What’s-up (mensuelle)  
Qui permet aux étudiant-e-s de recevoir toute l’actualité du campus 
 

Pages officielles de la Vie étudiante faculté des Sciences et Ingénierie 

 
Facebook @vieetudiantesorbonnescience 

Vie étudiante de Sorbonne Université - Faculté des Sciences et Ingénierie 

Instagram @Vie_etudiante_su-sciences 

  

Groupes Facebook : 

 

• Étudiants de Sorbonne Université - Faculté des Sciences et Ingénierie 

• Vie associative de Sorbonne Université - Faculté des Sciences et Ingénierie 

• Vie culturelle de Sorbonne Université - Faculté des Sciences et Ingénierie 

                 

 

Je suis en situation d’handicap, vers qui me tourner ? 
 
Le Service Handicap Santé Etudiant (SHSE) 
 

Le SHSE est en charge de la définition de votre PAEH (Plan d’Accompagnement de l’étudiant 

handicapé) après un entretien individuel d’analyse des besoins et puis sollicite l’avis médical du 

Siumpps et l’avis pédagogique du département de formation. 

Contact : 

Le Relais Handicap Santé est situé sur le campus de Jussieu et est ouvert du mardi au vendredi de 9h 

à 12h et de 14h à 17h. 

Votre demande doit être adressée au : 

Service Handicap Santé Etudiant (SHSE) 
Campus Jussieu – Tour 22-33 
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4 place Jussieu 
Boîte courrier 146 
75005 Paris 
Tél : 01 44 27 46 31 / 01 44 27 75 15 
Mél : Sciences-DFIPVE-SHSE@sorbonne-universite.fr 

 

 

 

  

 

mailto:Sciences-DFIPVE-SHSE@sorbonne-universite.fr

