Social
Je suis actuellement en difficulté financière,
comment faire ?
L’AIDE EXCEPTIONNELLE D’URGENCE
POUR TOUTES ET TOUS
La demande se fait via un formulaire à télécharger
sur sorbonne-universite.fr (portail sciences) :
Vie de campus > accueil et accompagnement >
Bourses et aides sociales
Dossier complet à retourner à : sciences-dfipvecontact-bourses@sorbonne-universite.fr
Plus rapide durant le confinement, la commission
délibère sur les dossiers une fois par semaine.

Je suis dans une situation d’extrême
urgence, qui contacter ?
ATTRIBUTION DE BONS D’ACHAT SOUS 24H
Vous pouvez demander cette aide rapide pour le
logement, l’alimentation, l’hygiène et la santé par
mail : sciences-dfipve-contact-bourses@sorbonneuniversite.fr

LES ASSISTANTES SOCIALES DU CROUS
Les assistantes sociales de permanence
à la Vie étudiante sont à votre écoute, vous pouvez
les contacter par courriel :
• johanna.jalce@crous-paris.fr
• rachelle.reman@crous-paris.fr

Je ne dispose pas d’ordinateur personnel
pour le suivi des cours en ligne ?
ÉQUIPEMENT NUMÉRIQUE POUR TOUS
2 possibilités selon vos critères sociaux :
• Pour les boursières et boursiers échelon 6 et 7 :
procédure rapide sur le site Sorbonne-universite.fr
Vie étudiante > Covid 19 – Bourses, aides et dispositifs
• Pour les étudiantes et les étudiants rencontrant des
difficultés financières : demande d’aide exceptionnelle
via le formulaire (cocher la case «Pack numérique»
à retourner à sciences-dfipve-contact-bourses@
sorbonne-universite.fr

Je n’ai pas de connection internet
KIT DE CONNEXION 4G
Aide financière de 150 € ciblée pour l’achat d’un kit
(clé 4G + connexion de plusieurs mois)
Formulaire sur le site Sorbonne-universite.fr :
Vie étudiante > Covid 19 – Bourses, aides et dispositifs (équipement numérique)

La vie associative
Je souhaite garder le contact avec
les étudiant-e-s de la faculté pendant
le confinement

Les associations continuent à être actives durant
le confinement et proposent des activités en ligne.
Consultez les contacts des associations et la page
actu sur le site Sorbonne-universite.fr > portail faculté
des Sciences et Ingénierie et consultez leurs réseaux
sociaux !

Étudiants internationaux
(hors programme d’échange)
Je suis actuellement en France
pour mes études et j’ai besoin
d’accompagnement

Le bureau d’accueil répond aux
questions concernant votre séjour
en France et vous oriente vers les
administrations compétentes :
sciences-accueil-international
@sorbonne-universite.fr
Tél: 01 44 27 7 22 29

Santé
Comment consulter un médecin
généraliste ou spécialiste
pendant le confinement ?
CONSULTATIONS GRATUITES
AVEC LE SUMPPS
Demande de rendez-vous au
01 40 51 10 00 ou par courriel
sumpps@sorbonne-universite.fr

J’ai besoin d’un soutien
psychologique d’urgence
Contactez le SUMPPS, les consultations
en présentiel ou en visio se font le
jour-même ou sous 48h max.
Des entretiens sans rdv du lundi au
vendredi de 15h à 16h.

Je souhaite m’apaiser et
bien vivre ce confinement
Méditation, sophrologie... Tous les
ateliers bien-être seront maintenus
en visio (sauf réflexologie plantaire
et bioénergétique) à consulter sur le
site: https://santetudiant.com/

Handicap et études
Je suis en situation de handicap
j’ai besoin d’un accompagnement
spécifique
Le SHSE vous accompagne pour
faciliter vos études si vous rencontrez
des difficultés de santé quelle que soit
la nature de l’affection en cause
(motrice, psychique, sensorielle, maladie
invalidante...)
Contactez le service par courriel :
Sciences-dfipve-shse@sorbonne-universite.fr

Votre faculté vous accompagne durant le confinement

