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Etudiants Internationaux

Bienvenue à Paris-Panthéon-Assas 

❑ Direction des Affaires Internationales
❑ Direction des Etudes et de la Formation : le service de la Scolarité
❑ La Vie étudiante
❑ Santé / Pôle Infirmerie
❑ Service des Sports
❑ Association étudiante ESN 
❑ Pôle Langues

❑ Bibliothèque Universitaire
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Quelques rappels de rendez-vous :

Petit déjeuner d’accueil du Président : Mercredi 21 septembre 2022 à 9h précises
dans le Patio du centre Assas

Journée Découverte de Paris et jeux sportifs : Samedi 24 septembre 2022
sur inscription  - Rendez-vous à 9h au centre Assas

Journée d’accueil du Centre Assas : Jeudi 6 octobre 2022
dans le hall, Patio et BU du centre Assas / services de l’université, Bibliothèque 
universitaire et forum des associations
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Journées d’accueil pour les étudiants de L1 : 

❖ Centre Vaugirard :

- Mardi 20 septembre 2022 : Droit et Science Politique
- Mercredi 21 septembre 2022 : Économie-Gestion et Information-
Communication

❖ Centre Melun  : Jeudi 22 septembre 2022

Rentrée solennelle : jeudi 6 octobre 2022 
17h30 - Grand Amphithéâtre du Centre Assas



Direction des Etudes et 

de la Formation

Scolarités-Enseignements-Examens



SCOLARITES

Les services de scolarité sont situés :

•Sur Paris au centre Assas avec des antennes dans les autres centres : 

•Pôle de Vaugirard - 1ère année de licence. 
•Pôle du Panthéon - 2e année de master de Droit.
•Sur le Campus de Melun

Les services de scolarité peuvent être saisis par mail 
(les adresses spécifiques figurent sur le site de l’université). 

Elles reçoivent les étudiants sur rendez-vous pris en ligne.
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Les services de scolarité ont pour missions 
principales :

•Les inscriptions administratives des étudiants

•Les inscriptions pédagogiques des étudiants

•La délivrance de divers documents (carte d’étudiant, les 
certificats de scolarité, les relevés de notes, les diplômes,…)
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ENSEIGNEMENTS

Les étudiants suivent deux types d’enseignements :

•Des cours magistraux (CM) qui le plus souvent se déroulent en 
amphithéâtre et pour lesquels il y a un examen à la fin de 
chaque semestre ou en fin d’année. Les examens peuvent être 
des écrits, des QCM, des oraux.

•Des travaux dirigés (TD) associés aux Cours Magistraux (CM) 
des Unités d’Enseignement Fondamental (UEF). 

•L’évaluation des fait lors des contrôles continus
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EXAMENS

Les calendriers des examens sont accessibles en ligne via des 
applications de consultation (épreuves écrites et épreuves orales). 

Important : les services de la Direction des Etudes et de la Formation 
(DEF) sont amenés à vous envoyer des messages avec des informations 
générales ou spécifiques à certaines procédures. 

Consultez votre messagerie étudiante Paris2Panthéon-Assas  
tous les jours !

9

DEF
Examens



LA VIE 

ETUDIANTE 

Paris-Panthéon-Assas 



La Vie 

étudiante

Présentation générale
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Domaines d’action :

Accompagnement dans les démarches administratives

Prévention santé et Handicap

Vie associative, culturelle et engagement étudiant

Questions sociales et financières



Démarches 

administrativesVisa et Titre de séjour

Le visa doit être validé dans les trois mois après votre arrivée : 

https://administration-etrangers-en-

france.interieur.gouv.fr/particuliers/#/vls-ts/demarches/etape/numero-

visa

Vous devez faire votre demande de renouvellement entre 2 et 4 mois 

avant l’expiration de votre document :

https://administration-etrangers-en-

france.interieur.gouv.fr/particuliers/#/sejour/triage-demandeur

Attention aux délais de traitement ! Nous vous recommandons 

d’entamer les démarches au plus tôt.
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https://administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr/particuliers/#/vls-ts/demarches/etape/numero-visa
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Démarches 

administrativesLa Sécurité sociale / CPAM (Ameli)

Etudiants Internationaux : https://etudiant-etranger.ameli.fr/#/.

Etudiants membre d’un pays de l’espace économique européen  :

- Obtenir la Carte Européenne d’Assurance Maladie : 

https://www.cleiss.fr/particuliers/venir/vacances/883.html

- Vous possédez un formulaire S1 et pouvez entamer les mêmes 

démarches que les étudiants internationaux

Etudiant déjà rattaché au régime général : aucune démarche

LA CPAM sera présente lors des journées d’accueil du 20 et 21 

septembre au centre Vaugirard et du 6 octobre au centre Assas. 
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https://etudiant-etranger.ameli.fr/#/
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Démarches 

administrativesLa CAF – Aide personnalisée au 

logement (APL)

Faire la demande pour les APL au plus vite auprès de la CAF : 
https://www.caf.fr/

Des guides sont disponibles en plusieurs langues et selon votre 

situation : https://www.caf.fr/allocataires/actualites/actualites-

nationales/votre-aide-au-logement-etudiant-2022

Attention, si vous êtes étudiant international, vous devez remplir les 

conditions de séjour (par exemple : un VLS-TS).

Vous recevrez votre premier versement deux mois après avoir 

complété votre dossier et ce à partir du mois précédent. Par exemple, 

vous complétez votre dossier en septembre, vous toucherez le premier 

versement en novembre pour la période qui commence en octobre.
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https://www.caf.fr/
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Santé et 

HandicapSanté et Handicap

Infirmière : Madame Aïcha Verloes

Bureaux 127 et 128 – 1er étage, Tél. : +33 (0) 1 44 41 57 64 

aicha.verloes@u-paris2.fr

Elle est disponible et à l’écoute au quotidien en cas de pathologies 

chroniques et/ou temporaires.

SUMPPS (service de santé universitaire)

- Le Dr GUTH présent le jeudi matin pour les rendez-vous prévus 

dans le cadre d’une demande d’aménagements.

- Les psychologues ont des permanences ouvertes sans rendez-

vous : Centre Vaugirard : mardi matin 

Centre Assas : lundi après-midi

Des consultations gratuites sur le site du SUMPPS sont possibles 

en prenant rendez-vous : https://santetudiant.com/
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mailto:aicha.verloes@u-paris2.fr
https://santetudiant.com/


Situation de 

handicap
Déclaration d’une situation de 

handicap

Le relais handicap-santé est situé au bureau 516, 5ème étage, 

centre Assas. 

Les étapes pour mettre en place des aménagements : 

- Prendre rendez-vous avec nous : https://rendez-vous.u-paris2.fr/ve/

- Contacter la médecine préventive (SUMPPS) : 

https://santetudiant.com/. Lors de cette consultation, vous devrez 

présenter des justificatifs médicaux français.

- A la réception des préconisations du médecin, les aménagements 

seront mis en place.

- Rencontrer l’infirmière.

Attention, la date limite du dépôt des demandes pour le 1er semestre 

28 octobre 2022.
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https://rendez-vous.u-paris2.fr/ve/
https://santetudiant.com/


Les ERSLes ERS : Etudiants du Relais Santé

Les étudiants du relais-santé sont à votre écoute :
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Joël PEREIRA                                  Rayan SAIBI                                 Camille FARCAT



Vie étudiante

Vie associative et culturelle

Vie associative : Bureau 511, 5ème étage du centre Assas
vie.associative@u-paris2.fr. 

Nous vous informons sur les modalités de création de projets 

associatifs (théâtre, cinéma, sport, politique, études..) et/ou 

d’organisation d’évènements.

Forum des Associations : de nombreuses associations seront 

présentes lors des journées d’accueil du 20 et 21 septembre au centre 

Vaugirard et du 6 octobre au centre Assas.

L’engagement des étudiants est reconnu dans notre université. Pour 

savoir si vous êtes concerné : 

https://www.uparis2.fr/fr/campus/associations/engagement-etudiant

Dispositifs MIE (Maison des initiatives étudiantes) : 

https://www.youtube.com/watch?v=rGhMX6MOEaY
19/09/2022 18

mailto:vie.associative@u-paris2.fr
https://www.uparis2.fr/fr/campus/associations/engagement-etudiant
https://www.youtube.com/watch?v=rGhMX6MOEaY


Vie étudiante

Vice Présidente étudiante

Ada SANSAULT :

Adresse email 

vpeassasparis2@gmail.com

Instagram @VPEAssas

Twitter @VPEAssas
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mailto:vpeassasparis2@gmail.com
https://www.instagram.com/vpeassas/?hl=fr
https://twitter.com/vpeassas


Vie étudianteQuestions sociales et financières 

L’assistante sociale est disponible sur rendez-vous : 

https://mesrdv.etudiant.gouv.fr/fr/

Restauration CROUS  : repas à 3,30€ pour tous les étudiants et 

repas à 1€ pour les étudiants boursiers et/ou en situation de précarité : 

https://www.crous-paris.fr/restauration/les-lieux-de-restauration/

La gestionnaire des bourses 

Bureau 514, 5ème étage du centre Assas

Tél. : + 33 (0)1 44 41 57 23

bourse-sur-criteres-sociaux@u-paris2.fr. 

Vous pourrez rencontrer le CROUS lors de la journée d’accueil du 6

octobre au centre Assas
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https://mesrdv.etudiant.gouv.fr/fr/
https://www.crous-paris.fr/restauration/les-lieux-de-restauration/
mailto:bourse-sur-criteres-sociaux@u-paris2.fr


Welcome

Desk ParisLE WELCOME DESK PARIS : 
du 5 septembre au 28 octobre 2022

19/09/2022 21



Welcome

Desk Paris

19/09/2022 22

Les services du Welcome Desk Paris

Plateforme d’accueil de la CiuP et du Crous (avec chats & prise de 

rendez-vous) 

Titre de séjour / visa long séjour

Allocation logement

Réglementation logement

Assurance maladie / mutuelle

Autorisation de travail

Pôle emploi

Crous de Paris

https://access.ciup.fr/welcome-desk-paris/

https://access.ciup.fr/welcome-desk-paris/


L’infirmerie 

d’Assas

Pôle Santé



Journée 

d’accueilL’Infirmerie
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▪ L'infirmière 
▪ fait partie des personnes référentes en matière de santé au sein 

de l'université. 

▪ met à la disposition des étudiants une documentation sur les 
thèmes de santé, les adresses des centres de soins, d'examens 
biologiques ou radiologiques, de vaccination et de dépistage, du 
planning familial, etc.

▪ travaille en concertation avec le SUMPPS, le service de la vie 
étudiante, le service des sports, les associations étudiantes et le 
comité d'hygiène et de sécurité



Journée 

d’accueilL’Infirmerie
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▪ L’infirmière assure
▪ Un accueil, une écoute et un suivi personnalisé 

▪ L'accompagnement des étudiants porteurs d'un handicap ou 
souffrant d'une maladie lourde

▪ Les premiers secours et les soins d'urgence en cas de maladie, 
malaise, accident

▪ Les traitements sur prescription médicale

▪ Des actions collectives de prévention sur des sujets tels que le 
tabac, le stress, le sida, l'alimentation, etc.

▪ L'infirmière est présente tous les jours lors des examens 
écrits



Journée 

d’accueilL’Infirmerie
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▪ Ou ?
▪ Centre Assas, 1er Etage

▪ Contact
▪ Secrétariat : Me Élodie ELIAS ( bureau 126)

de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 

Téléphone : 01 44 41 57 81

Mail : elodie.elias@u-paris2.fr

▪ Infirmière : Me Aïcha VERLOES (bureaux 127-128)
Tél. : 01 44 41 57 64

Mail : aicha.verloes@u-paris2.fr

▪ L'infirmerie est ouverte du lundi au vendredi, 
de 9h00 à 17h00, sans interruption

▪ En cas d’absence et d’urgence vitale
▪ contactez le PC de sécurité situé au rez de chaussée 

derrière l’accueil du centre Assas

▪ Tel: 01 44 41 59 99

mailto:aicha.verloes@u-paris2.fr
mailto:aicha.verloes@u-paris2.fr


LE SPORT
À L’UNIVERSITÉ 

PARIS
PANTHÉON-ASSAS



LES COURS 

DE SPORT
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2 TYPES DE FORMATION :

FORMATION QUALIFIANTE (FQ)

FORMATION PERSONNELLE (FP)



Les cours de 

sports
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GRATUITÉ

UN TD DE SPORT PAR SEMESTRE

NOTATION EN OPTION : DE 0,5 PT À 2 PTS SUR UEC DU 
SEMESTRE

0 à 1 point pour l’investissement ;
0 à 0.5 point pour le niveau atteint ;
0 à 0.5 point pour la pratique compétitive À L’ASSOCIATION SPORTIVE

70 SPORTS – 3500 INSCRITS

Formation Qualifiante



Les cours de 

sports
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PAYANTE: 35 EUROS

PAS DE POINTS SPORT

1 FQ + 1 FP 

Formation Personnelle



Comment 

s’inscrire ?
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APPLICATION APSOLU 

SPORTS.U-PARIS2.FR

DU 19 SEPTEMBRE AU 02 OCTOBRE 2022



Comment 

s’inscrire ?
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QUESTIONNAIRE SANTÉ À REMPLIR

SI AUCUN OUI, PAS DE CERTIFICAT MÉDICAL SAUF POUR 
LE RUGBY ET LES BOXES

DÉBUT DES COURS LE LUNDI 26 SEPTEMBRE 2022

Les cours de Sports



L’association 

sportive
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COMPÉTITIONS LE JEUDI APRÈS-MIDI

RÉGIONAL, NATIONAL ET INTERNATIONAL

LICENCE SPORTIVE OBLIGATOIRE

PAS DE CERTIFICAT MÉDICAL SAUF POUR 
RUGBY ET BOXES



Situation de 

handicap
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AMÉNAGEMENT INDIVIDUEL
pour les étudiants en situation de handicap

JEAN-FRANCOIS.FROUSTEY@U-PARIS2.FR



Sportifs de 

haut niveau
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LISTES MINISTÉRIELLES

PRATIQUANTS DE BON NIVEAU RÉGIONAL

AMÉNAGEMENT DES ÉTUDES

JEAN-FRANCOIS.FROUSTEY@U-PARIS2.FR



Adresses 

utiles
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SPORTS.U-PARIS2.FR       (pour s’inscrire)

JEAN-FRANCOIS.FROUSTEY@U-PARIS2.FR

SPORTASSAS.U-PARIS2.FR

mailto:JEAN-FRANCOIS.FROUSTEY@U-PARIS2.FR


Bienvenue
à Paris !

ASSOCIATION ESN PARIS



What is ESN ?

Erasmus Student Network



Our mission

Welcoming international students

Promoting international mobility



The Erasmus Student Network

36 ESN in France

530 ESN in Europe



ESN Paris



ESN Paris

• Created in 2014

• Around 80 members

• Welcoming +2000 

students each year



Our activities



Le café des langues

Every monday, international 

students can join us and 

make new friends in a bar 

where we have negotiated 

very low prices!



The Welcome Week : 
sept 26 to oct 02

Arriving in Paris can be 

tough, so we organise a 

whole week full of activities 

for a great start in Paris!



The buddy system

By registering to the buddy system platform, you can meet a local buddy.

A local buddy can introduce you to :

Enjoy new places

Safe Parisian life

New friends

Join us here 🡪 buddysystem.eu

http://buddysystem.eu/


Discover

Among all the activities we organise, one important thing 

is to make you discover Paris. 

… and also trips in other cities of France

Giverny September 18th

Normandie – Bretagne October 8th (week-end)

Châteaux de la Loire November 5th (week-end)

Strasbourg December 2nd (week-end)



Picnics
With nice weather, we 

regularly organize 

diddylicious picnics in 

different parcs!



WhatsApp Groups

Join the WhatsApp groups for a better integration in the 
ESN Community



Information desk and ESNcard

You need help to 

🡪 open a bank account

🡪 subscribe to the Navigo transport card

🡪 understand the French administration ? 

We can 
help you!

ESNcard gives you loads of 

advantages with our partners and 
discount rates during our events ! 

visit our website 🡪 http://esn.paris



Facebook Instagram WhatsApp

http://go.esn.paris/

whatsapp

@esnparis@esn.paris

follow Paris !



PÔLE LANGUES

Directrices du Pôle Langues : 

Fanny Domenec et Juliette Ringeisen-Biardeaud 

Maîtres de conférences 



Présentation

Pôle Langues
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Présentation

Le Pôle Langues de l’université Paris-Panthéon-Assas est fort
d’une centaine d’enseignants proposant des enseignements de
langues de spécialité, c’est-à-dire axés sur la langue dans un
contexte professionnel : économique, financier, gestion,
information-communication, juridique, science politique, etc.



Le FLE -

français 

langue 
étrangèrePôle Langues
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L’apprentissage du français
Débutants acceptés.
Inscriptions administratives : auprès de la Direction des affaires internationales
Crédits ECTS - Erasmus : 1,5 ECTS (1 TD par semaine) / 3 ECTS (2 TD par semaine) / 4,5 ECTS (3 TD par semaine)

• Cours de langue française - French Class
Etudiants de LLM ou inscrits hors programme d'échange.

• Diplômes Supérieurs d'Université (DSU)
Les TD de Français Langue Etrangère s'adressent aux étudiants ayant achevé une formation juridique dans leur 
pays d'origine sans connaissances du droit français.

• Préparation du Certificat de Français de Spécialité (CFS)
Les TD s'adressent uniquement aux étudiants des programmes d'échange.
Test de niveau général au début de chaque semestre.
Les étudiants n'ayant pas réussi le test de niveau du CFS sont affectés dans des TD de renforcement de Français 
Langue Etrangère (FLE) selon leur niveau.

• Renforcement de Français Langue Etrangère
Les TD de renforcement s'adressent aux étudiants des programmes d'échange, LLM, MICEFA, doctorat.



L’anglais

Pôle Langues
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L’anglais
• L’anglais est obligatoire de la Licence au Master

36 heures sur une période de 24 semaines réparties en deux semestres.

• Inscriptions en ligne : https://www.u-paris2.fr/fr/formations/inscriptions/inscription-pedagogique

Ÿ

• Les cours d'anglais délivrés par les enseignants du Pôle 
Langues : permettre aux étudiants d'acquérir le vocabulaire d'anglais nécessaire à l'exercice de leur 

profession ou à la poursuite d'études dans des universités étrangères.
Les documents utilisés, écrits et audiovisuels, seront en lien direct avec la spécialité de l'étudiant (droit,    
économie, sciences politiques, etc.).
Les étudiants seront amenés à produire des travaux écrits et oraux en interaction avec le groupe et 
l'enseignant.

• Objectifs : se doter des outils linguistiques nécessaires aux activités de recherche et à l'insertion 

professionnelle ; acquérir la maîtrise des langages spécialisés relevant du droit, de l'économie et de la 
gestion ; se familiariser avec la terminologie, la civilisation, la linguistique, les modes de discours usités à 
l'étranger.

Renseignements : https://www.u-paris2.fr/fr/formations/pole-langues/langues-enseignees/langlais-langue-obligatoire

https://www.u-paris2.fr/fr/formations/inscriptions/inscription-pedagogique
https://www.u-paris2.fr/fr/formations/pole-langues/langues-enseignees/le-francais-langue-etrangere-fle


Les langues 

facultativesPôle Langues
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Les langues facultatives
allemand, arabe, chinois, espagnol, italien, portugais et russe.

• Les TD de langues facultatives commencent deux semaines après les TD de langue obligatoire, en même
temps que les TD de droit ou d’économie ; durée des TD : 1H30 sur 20 semaines réparties en deux semestres.

• Ces TD s'adressent aux étudiants désireux de pratiquer et d'approfondir leur connaissance et la pratique de la 
langue (étudiants qui ont déjà un niveau au moins intermédiaire : niveau B1 ; langue vivante suivie au collège 
et au lycée).

• Les étudiants seront amenés à produire des travaux écrits et oraux en interaction avec le groupe et 
l'enseignant. Les documents utilisés, écrits et audiovisuels, seront en lien direct avec la spécialité de 
l'étudiant (droit, économie, gestion, information-communication, science politique, etc.).

• Présence aux TD obligatoire ; aucune dispense ne peut être accordée. Tout étudiant absent lors du premier 
TD de langue facultative est considéré comme démissionnaire de ce TD (sauf présentation d’un certificat 
médical).

• Notation : il n'y a pas d'examen en fin de semestre, les étudiants sont notés au contrôle continu et une 
participation régulière et active est nécessaire. L'enseignement facultatif permet à l'étudiant d'obtenir jusqu'à 
3 points supplémentaires pour l'année qui seront ajoutés à la note générale de l'UEC2.

Renseignement : https://www.u-paris2.fr/fr/formations/pole-langues/langues-enseignees/les-langues-facultatives



Inscription 

dans les 

langues 

facultatives

Pôle Langues
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Inscriptions dans les langues 
facultatives

• L’allemand et l’espagnol :
Inscriptions en ligne
https://www.u-paris2.fr/fr/formations/inscriptions/inscription-pedagogique

• L’arabe, le chinois, l’italien, le portugais et le russe : 
Inscriptions au Pôle Langues
L'inscription est annuelle et se fait au 1er semestre : aucune inscription ne pourra être prise en compte au 2d

semestre (sauf étudiants en programme d'échange ERASMUS ou en programme UEP).

Pour tout renseignement : https://www.u-paris2.fr/fr/formations/pole-langues/inscriptions-en-langues

https://www.u-paris2.fr/fr/formations/inscriptions/inscription-pedagogique


Pour tout 
renseignementPôle Langues
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Le secrétariat

Catherine Lebret et Fabienne Chalendard
Centre Assas : 92 rue d'Assas, 75006 Paris
3ème étage
Bureau 313
Téléphone: 01 44 41 57 75
Du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 00



A quelle 

adresse mail 
écrire ?

Pôle Langues
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Contact
polelangues@u-paris2.fr

Pour plus d’information, pensez à vérifier le site web :
https://www.u-paris2.fr/fr/formations/pole-langues

Sur les enseignements du français langue étrangère (FLE) : https://www.u-
paris2.fr/fr/formations/pole-langues/langues-enseignees/le-francais-langue-
etrangere-fle

mailto:polelangues@u-paris2.fr
https://www.u-paris2.fr/fr/formations/pole-langues
https://www.u-paris2.fr/fr/formations/pole-langues/langues-enseignees/le-francais-langue-etrangere-fle


Bibliothèque 

universitaire

Collections et services

Sur site et à distance



L’ENT
Clé d’accès à tous les 

services universitaires
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Ce dont vous avez besoin :

• Un login (prenom.nom@etudiants.u-paris2.fr) et un mot de 
passe

• Votre carte d’étudiant

Explications sur la page d’accueil de l’ENT

ENT et services numériques | Université Paris-Panthéon-Assas 
(u-paris2.fr)

mailto:prenom.nom@etudiants.u-paris2.fr
https://www.u-paris2.fr/fr/campus/campus-pratique/ent-et-services-numeriques


Accès au wifi
Sur site et à distance
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https://cat.eduroam.org/ App smartphone
EduroamCAT

Paris wifi ; eduspot ; eduROAM: 

l’accès nomade inter-établissement



La bibliothèque

Le réseau des bibliothèques 

de l’université
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https://bibliotheques.u-paris2.fr/fr

Répertoire des bibliothèques  https://bibliotheques.u-

paris2.fr/fr/vos-bibliotheques

• Trois bibliothèques accessibles à toute la 

communauté universitaire

• Des bibliothèques spécialisées (à partir du master 

1 ou du Master 2)

https://bibliotheques.u-paris2.fr/fr
https://bibliotheques.u-paris2.fr/fr/vos-bibliotheques


La bibliothèque

Informations pratiques, 

places disponibles…
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• http://www.u-paris2.fr/ > Campus > Bibliothèque > 
Informations pratiques (adresse, horaires d’ouverture, etc.)

• Une application pour vérifier qu’il reste des places assises en 
bibliothèque (Assas) : Affluences 
https://www.affluences.com/assas

http://www.u-paris2.fr/
https://www.affluences.com/assas


La bibliothèque

Conditions de prêts
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Prêt des ouvrages imprimés (bibliothèque centre Assas)

• 5 exemplaires

• 14 jours 

• Sur présentation de la carte d’étudiant

• Pénalités en cas de retour en retard

Prêt à la journée de tablettes et ordinateurs portables



La bibliothèque

La bibliothèque 

numérique
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• 30 bases de données : presse, bases de données 

juridiques, économiques

• 46 000 revues au format électronique

• 16 000 ouvrages au format électronique



La bibliothèque 

L’outil découverte
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• L’outil découverte : ENT > Ressources documentaires > 
bibliothèque numérique ou https://bibliotheques.u-
paris2.fr/fr

Point d’accès à l’ensemble des ressources documentaires papier et 

numériques mises à disposition par la bibliothèque et l’université 

https://bibliotheques.u-paris2.fr/fr


La bibliothèque

Interroger l’outil 

découverte: rappel
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Mémento : trouver un livre, un article de revue, une base de

Données depuis l’outil découverte et le site de la bibliothèque

https://youtu.be/uzfY8bRdcj8

Ou directement dans « aides et tutoriels » sur le site de la 

bibliothèque

https://youtu.be/uzfY8bRdcj8
https://bibliotheques.u-paris2.fr/fr/aides-et-tutoriels


La bibliothèque

Les autres services 

(accessibles via l’ENT)
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• Lancer des impressions : ENT > Mon Bureau > Imprimer

• Corriger son français avec Antidote :  ENT > Ressources 
documentaires > Logiciel de correction de texte

• Vérifier qu’il n’y a pas de plagiat dans vos documents 
avec Compilatio : ENT > Ressources documentaires > 
Logiciel antiplagiat



Le réseau 

documentaire
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Le catalogue de toutes les bibliothèques universitaires françaises 

: www.sudoc.abes.fr

Le catalogue de la Bibliothèque nationale de France : 

https://www.bnf.fr/fr

Vous n’avez pas trouvé ce que 

vous cherchiez à Paris 2 ?

http://www.sudoc.abes.fr/
https://www.bnf.fr/fr


Le réseau 

documentaire

La bibliothèque Cujas
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http://biu-cujas.univ-paris1.fr/fr

Gratuit sur inscription à partir du L2

Pour travailler sur place, consulter des documents imprimées et 

des ressources numériques (quelques accès à distance pour les 

étudiants à partir du doctorat), emprunter des ouvrages 

Pour utiliser le prêt entre bibliothèque

Pour les étudiants en droit : 

http://biu-cujas.univ-paris1.fr/fr
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La bibliothèque Dauphine
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Gratuit sur inscription à partir du Master 1

Bibliothèque Paris-Dauphine (Economie, gestion, droit, sciences 

politiques)

https://bu.dauphine.psl.eu/

Bibliothèque Sciences-Po (Sciences-politique, droit, histoire, 

économie)

https://www.sciencespo.fr/bibliotheque/

Pour les étudiants en 

économie et science 

politiques : 

https://bu.dauphine.psl.eu/
https://www.sciencespo.fr/bibliotheque/
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Places de travail

Prêts de matériel
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Pour travailler sur place : gratuit sur inscription

• Bibliothèque Sainte Geneviève ; 

Pour travailler et emprunter des ouvrages / ordinateurs portables :

Bibliothèque Sainte Barbe gratuit sur inscription (réouverture en 

janvier 2023, fermée pour travaux)

Pour tous les étudiants : 
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Autres bibliothèques
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Bibliothèque publique d’information (accès gratuit): 

https://www.bpi.fr/

Bibliothèque nationale de France (accès payant sur inscription) : 

https://www.bnf.fr

https://www.bpi.fr/
https://www.bnf.fr/
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documentaire

Quelques outils
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Le Jurisguide : https://jurisguide.univ-paris1.fr/

Guide pour la recherche d’information en sciences juridiques

Bibliothèque Assas : le tutorat documentaire de 10h à 19h

Bibliothèque Cujas : service d’aide individualisée à la recherche 

pour les étudiants à partir du master

Sur le site web de la bibliothèque : « Aides et tutoriels »

https://jurisguide.univ-paris1.fr/


La bibliothèque
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Excellente année universitaire à tous!

Merci pour votre attention

bu@u-paris2.fr

https://bibliotheques.u-paris2.fr/fr/contactez-nous

mailto:bu@u-paris2.fr
https://bibliotheques.u-paris2.fr/fr/contactez-nous

