
FAQ aides médicales, sociales et 
financières à Sorbonne Université 

 
 

 

Sommaire  
 

Je me trouve en difficulté financière, qui puis-je contacter ? ............................................................. 2 

Je me trouve dans un situation d’extrême urgence financière ou au niveau de mon logement, qui 

contacter ? ........................................................................................................................................... 2 

J’ai besoin d’un accompagnement social personnalisé, vers qui me tourner ? .................................. 2 

J’ai besoin d’un ordinateur pour suivre mes cours et je n’en possède pas. ....................................... 2 

Je ne dispose pas de connexion internet à mon domicile. ................................................................. 3 

Je me trouve dans un environnement non propice au suivi des cours. .............................................. 3 

J’ai besoin de prendre contact avec le Service Universitaire de Médecine Préventive et de 

Promotion de la Santé ......................................................................................................................... 3 

 

 

  



2 
 

 
Je me trouve en difficulté financière, qui puis-je contacter ?  

 
Vous pouvez faire la demande d’une aide financière exceptionnelle en fonction de leur 
situation. Il faut télécharger le formulaire de demande sur le site : https://sciences.sorbonne-
universite.fr/vie-de-campus-sciences/accueil-et-accompagnement/bourses-et-aides-sociales  
Le dossier complet est à retourner à : sciences-dfipvecontact-bourses@sorbonne-
universite.fr  
Ouvert à toutes et à tous, ce dispositif est plus rapide durant le confinement car la 
commission délibère sur les dossiers une fois par semaine. 
 

 

Je me trouve dans un situation d’extrême urgence financière ou au 

niveau de mon logement, qui contacter ? 

 
Il existe un dispositif d’aide rapide pour le logement, l’alimentation, l'hygiène et la santé. Pour 
cela, vous devez contacter : sciences-DFIPVE-contact-bourses@sorbonne-universite.fr     
Vous retrouverez également des informations sur le lien suivant :  https://sciences.sorbonne-
universite.fr/vie-de-campus-sciences/accueil-et-accompagnement/bourses-et-aides-sociales   
 

 

J’ai besoin d’un accompagnement social personnalisé, vers qui me 

tourner ?  
 
Les assistantes sociales du Crous de permanence à la vie étudiante de la faculté sont 
joignables par courriel : 
Johanna JALCE 
johanna.jalce@crous-paris.fr  
Rachelle REMAN 
rachelle.reman@crous-paris.fr 

 

 

J’ai besoin d’un ordinateur pour suivre mes cours et je n’en possède pas. 
 
Il existe deux cas de figure pour être financé en totalité ou partie de l’achat d’un ordinateur : 
 
Pour les boursières et boursiers échelon 6 et 7 : aller sur le site SU (demande automatique) 
et compléter le formulaire en ligne : https://inscriptions.sorbonne-
universite.fr/lime25/index.php/627254 
 
Pour les autres étudiants en difficulté financière, vous pouvez solliciter une aide financière en 
cochant la case «Pack numérique»  via le formulaire suivant : https://www.sorbonne-
universite.fr/sites/default/files/media/2020-11/Dossier-Aide-Financiere-20102020.pdf    
Vous devez ensuite retourner le dossier complet à : sciences-dfipve-contact-
bourses@sorbonne-universite.fr  
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Je ne dispose pas de connexion internet à mon domicile. 
 
Vous pouvez demander une aide financière pour vous procurer un kit de connexion 4G 
(achat d’une clé 4G + pour une connexion pour plusieurs mois). 
Veuillez remplir le fichier PDF ci-dessous, en cochant la case « Aide financière » et en 
ajoutant à côté « Achat clé 4G » :  
https://www.sorbonne-universite.fr/sites/default/files/media/2020-11/Dossier-Aide- 
Financiere-20102020.pdf      
 

 

Je me trouve dans un environnement non propice au suivi des cours.  
 

Veuillez dans un premier temps contacter votre gestionnaire pédagogique et administratif 
pour lui faire part de votre situation.  
 
Vous pouvez également consulter les informations sur l’ouverture et les modalités d’accès 

aux bibliothèques : https://www.sorbonne-universite.fr/offre-de-formation/la-bibliotheque-de-

sorbonne-universite  

 

J’ai besoin de prendre contact avec le Service Universitaire de Médecine 

Préventive et de Promotion de la Santé 
 
Le service médical de Sorbonne Université propose des rendez-vous médicaux, ainsi 
qu’avec un psychologue. Des ateliers sont également organisés.  
 
Vous retrouverez l’ensemble des informations sur le lien suivant :  https://santetudiant.com/ 

 
 

 

 

  

 

https://www.sorbonne-universite.fr/offre-de-formation/la-bibliotheque-de-sorbonne-universite
https://www.sorbonne-universite.fr/offre-de-formation/la-bibliotheque-de-sorbonne-universite
https://santetudiant.com/

