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INFORMATIONS PRATIQUES 
L’IHEAL pratique 

 

 Logement à Paris  
 Transport  
 Visa  
 Sécurité Sociale 
 Compte bancaire 
 Contacts 

Logement 

L’IHEAL ne dispose pas de logements propres pour accueillir les professeurs invités. 
Cependant nous pouvons mettre à disposition des informations sur trois résidences pour 
courts séjours : 
Cité Universitaire de Paris http://www.ciup.fr/chambre-universitaire.htm 
Maison Suger http://www.msh-paris.fr/la_msh/suger_presentation.htm 
Villa Pasteur http://www.villa-louis-pasteur.org 
La Villa Pasteur est particulièrement agréable, cependant si vous y effectuez une 
réservation il est indispensable de vous y présenter sinon la Villa pourra retenir le 
premier mois de loyer. 

Transport 
Le billet d’avion aller-retour depuis le pays d’origine jusqu’à Paris est à la charge des 
professeurs invités. Le salaire élevé proposé aux professeurs invités a été pensé en 
fonction de cette dépense. 

Visa 

Les professeurs invités pour plus de trois mois nécessitent un visa scientifique délivré 
par l’Ambassade de France de leur pays. Madame Graffan à Paris 3 vous fournira la 
lettre d’invitation officielle de l’IHEAL nécessaire pour demander le visa.  

Certains professeurs, invités pour deux mois à l’IHEAL, auront aussi, selon leur origine, 
besoin d’un visa scientifique. Les professeurs chiliens et argentins sont dispensés de 
cette formalité. 

Sécurité 
sociale 

Madame Graffan demandera pour chaque professeur invité un numéro de sécurité 
sociale lors de l’arrivée en France. Cependant cela prend beaucoup de temps (parfois 
trois mois). Il est donc recommandé de vous munir d’une assurance dans votre propre 
pays. Il est aussi conseillé de venir avec votre livret de vaccination et une radiographie 
récente des poumons (si vous n’en avez pas, vous pourrez en obtenir une sur place). 

Compte 
bancaire 

Il est conseillé d’ouvrir un compte bancaire en France pour pouvoir retirer de l’argent 
sans frais. Le RIB ou RIP (relevé d’identité bancaire ou postal) devra être fourni à 
Madame Graffan pour qu’elle puisse effectuer les virements mensuels de vos salaires. 
Attention : il est indispensable d’arriver en France avec suffisamment d’argent pour 
pouvoir vivre le premier mois. Les salaires sont payés à la fin du mois et aucune avance 
n’est possible. 

Contacts 

Martine Graffan (Service du Personnel - Paris 3)     
17, rue de la Sorbonne 75005 Paris                               
Tel: 01.40.46.28.96                                                        
martine.graffan@univ-paris3.fr                                    
 
Stéphanie Sonnet (Suivi des chaires - IHEAL)        Marie-Lorraine Bachelet (secrétaire de direction - IHEAL)    
28 rue Saint Guillaume 75007 Paris                          28 rue Saint Guillaume 75007 Paris                          
Tel : 01 44 39 86 99                                                   Tel: 01 44 39 86 60                                                
iheal-chaires@univ-paris3.fr                                      iheal@univ-paris3.fr                           

Informations http://www.iheal.univ-paris3.fr/ Enseignement / Professeurs invités 

Contacts  Iheal-chaires@univ-paris3.fr 
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INFORMATIONS PEDAGOGIQUES 
L’IHEAL, les cours, la recherche. 

 

 Calendrier IHEAL et ses diplômes  
 Organisation des cours  
 Évaluation des étudiants 
 Activités de recherche 
 Installation pratique 

Calendrier 

1er semestre : 27 septembre 2010 – 8 janvier 2011 
Examens : du 10 au 22 janvier 201 

Les professeurs invités sont conviés à arriver à Paris avant le début des cours afin de 
pouvoir rencontrer leurs référents et l’équipe pédagogique de l’IHEAL, et afin d’effectuer 
toutes les démarches administratives nécessaires. 

Diplômes de 
l’IHEAL 

Le Master 1 correspond à la 4ème année d’études supérieures.  
Le Master 2 correspond à la 5ème année.  

Cependant moins de la moitié des étudiants de l’IHEAL ont obtenu un diplôme de 
licence dans la discipline du Master qu’ils ont choisi. 

Cours 

Ils sont organisés par semestre. Chaque cours contient 12 (1er semestre) ou 13 (2ème 
semestre) sessions de 2h chacune, une fois par semaine. Les cours dispensés par les 
professeurs invités doivent donc être répartis en 12 ou 13 sessions selon le calendrier. 

Les cours peuvent être des cours magistraux ou des séminaires, selon le choix du 
professeur invité. Ils peuvent être impartis en français, en espagnol, en portugais ou en 
anglais. De même pour les bibliographies. 

Les professeurs sont invités à proposer des horaires de permanence à l’IHEAL afin de 
pouvoir rencontrer individuellement les étudiants qui le souhaitent et notamment les orienter 
dans leurs travaux de recherche (mini-mémoire pour les M1 et mémoire pour les M2) 

Evaluation 

L’évaluation des étudiants est indispensable dans tous les cours. Ils doivent obtenir un 
minimum de deux notes par cours (évaluation sous forme d’exposé, de fiche de lecture, 
de dossier, de dissertation, au choix).  

Il est préférable de ne pas trop charger les étudiants : une dizaine de pages pour les 
dossiers ou fiches de lecture par exemple, une ½ heure maximum pour les exposés. 
Deux travaux par semestre et par cours en sus de l’évaluation finale sont une bonne 
mesure.  

L’évaluation finale est obligatoirement un travail de composition écrite (commentaire, 
dissertation, questions de réflexion) 

Recherche 

Tous les professeurs étrangers sont invités à participer aux activités de recherche de 
l’Institut dans les différents laboratoires existants (vous reporter au site web).  

Les professeurs invités spécifiquement pour des activités de recherche peuvent aussi 
participer à certains séminaires ou proposer des conférences. 

Installation 
pratique à 
l’IHEAL 

L’IHEAL met à votre disposition des ordinateurs dans un bureau du 1er étage afin que 
vous puissiez consulter Internet et imprimer des travaux/articles. Etant donné l’exiguïté 
des locaux, une autre salle est disponible à l’Ecole Doctorale 122 de Paris 3 (site 
Censier) : à 20 minutes en métro de l’IHEAL (métro Censier Daubenton) 

Informations http://www.iheal.univ-paris3.fr/ Enseignement / Professeurs invités 

Contacts Iheal-chaires@univ-paris3.fr 
 


