Étudiants internationaux
COVID-19 : INFORMATIONS IMPORTANTES DU SERVICE DES RELATIONS INTERNATIONALES
DESTINEES AUX ETUDIANTS ET PERSONNELS EN MOBILITES
CLIQUEZ ICI

Partir à l'international - Étudiants sortants
Conscient de l'intérêt et de l'importance d'un séjour d'études à l'étranger, l'Université
Paris Nanterre vous encourage à tenter une expérience unique tant pour vos études et
l'approfondissement de la connaissance d'une langue que pour la compréhension
d'une autre culture et l'adaptation à un autre mode de vie et de pensée.
Vous êtes actuellement inscrit·es à l’Université Paris Nanterre ? Vous souhaitez partir
à l’étranger pour vos études, effectuer un stage, ou bien devenir assistant·e
linguistique ? Retrouvez toutes les informations utiles dans cette rubrique.
Plus d'informations

Venir à Paris Nanterre - Étudiants entrants
Bienvenue à l’Université Paris Nanterre ! Vous êtes plus de 5 800 étudiant·es internationaux à avoir choisi notre
université. Vous trouverez dans cette rubrique toutes les informations nécessaires afin de préparer au mieux
votre arrivée dans notre établissement.
Venir à Paris Nanterre enprogramme d’échange : il s’agit d’un accord entre votre
université d’origine et l’Université Paris Nanterre, les étudiant·es en échange sont
accueillis par le Service des relations internationales.
Plus d'informations

Venir à Paris Nanterre en mobilité individuelle, qui vous permet de suivre un cursus
diplômant au sein de notre université. Les candidatures individuelles sont traitées par
le Service d’accueil des étudiants étrangers (SAEE).
Plus d'informations

Fidèle à sa tradition d’ouverture et de solidarité et dans le cadre de sa politique de
Responsabilité Sociétale des Universités (RSU), l’Université Paris Nanterre, s’est
engagée dans la mise en place d’un dispositif pour faciliter l’intégration des réfugiés
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sur le territoire français.
Plus d'informations

Vous venez du monde entier, vous êtes étudiant·e en échange, étudiant·e en mobilité
individuelle, doctorant·e, ou bien enseignant·e chercheur·euse ? Le Welcome Desk
de l'Université Paris Nanterre se tient à votre disposition afin de préparer au mieux
votre arrivée.
Plus d'informations
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