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1. LES ÉTUDES DE DEA 
 
Le D.E.A. représente la première année de la formation doctorale. L’inscription en DEA est subordonnée à 
l’obtention d’un diplôme correspondant à quatre ou cinq ans d’études et comportant la rédaction d’un mémoire de 
recherche d’un minimum de 60 pages (maîtrise ou titre admis en équivalence). La mention « Bien » ou « Très 
Bien » à ce diplôme est requise. 
 
Les brochures des 35 DEA assurés à l’Université sont disponibles dans les Secrétariats d’UFR ou d’Écoles 
doctorales. 
 
La préparation du DEA. est consacrée à l’initiation aux techniques de recherche. Elle comprend des 
enseignements théoriques et méthodologiques ainsi que la rédaction d’un mémoire. 
 
La scolarité s’effectue sur une année universitaire (ou, par dérogation, sur deux ans). L’autorisation d’accomplir la 
scolarité en deux années est de droit pour les candidats exerçant une activité professionnelle régulière, sur 
production d’une attestation de leur employeur. La radiation est automatique, passé le délai imparti. 
 
En ce qui concerne le contrôle des connaissances, les épreuves obligatoires sont spécifiques à chacune des 
formations du DEA. Un délai minimum de trois semaines est à respecter entre le dépôt du mémoire de recherche 
(en deux exemplaires auprès du Professeur) et la soutenance. 
 
Le diplôme est délivré, sur délibération du jury du DEA, aux étudiants ayant satisfait aux contrôles et soutenu un 
mémoire de recherche. 
 
Une liste de classement par formation est établie à l’issue des deux sessions, fin juin et fin octobre. 
 
 
2. LA PRÉ-INSCRIPTION 
 
● Est obligatoire pour les étudiants étrangers1 titulaires de diplômes étrangers. 

a. Par courrier, faire une demande de validation de diplôme auprès du Service des Relations Internationales 
- Programmes, échanges, accueil - vérifier auprès du Service le calendrier prévisionnel. 

b. Avant votre venue en France, vous devez obligatoirement demander un visa long séjour auprès de 
l’Ambassade de France de votre pays d’origine. Pour ce faire, demander l’acceptation préalable d’un 
Directeur de Recherche de Paris IV. 

 
 
● Est obligatoire dans certaines disciplines : 

Se renseigner dès le mois de mars auprès des Écoles et UFR suivantes : CELSA,  
Géographie, ISHA pour les épreuves d’admission spécifique des DEA du CELSA, de  
Géographie et de Mathématique appliquée aux Sciences humaines.
Se renseigner sur les modalités et les dates de ces épreuves. 

                                                 
1 N.B. Les étudiants étrangers titulaires d’une maîtrise française (mention Bien ou Très Bien requise) suivent les mêmes règles 
d’inscription que les étudiants français. Si vous venez d’une autre université française, faites la procédure « transfert-départ » de 
cette université. 
 

 



 

  

 
 
3. LE TRANSFERT 
 
Pour les étudiants venant d’une autre université française la procédure de transfert est obligatoire. Vous 
renseigner auprès de votre Université d’origine pour un « transfert départ ». 
 
 
4. L’INSCRIPTION 
 
Vous devez obligatoirement avoir soutenu votre maîtrise avant le 8 octobre 2004. Un entretien avec le 
Directeur de Recherche est indispensable pour la définition du sujet du mémoire de DEA et le choix des 
séminaires. 
 
Sur vos dossiers de demande d’admission et d’inscription administrative, précisez l’intitulé exact de la formation 
de DEA choisie. 

- l’intitulé du mémoire de DEA 
- les intitulés des séminaires : 
 le séminaire animé par le Directeur de Recherche 
 un deuxième séminaire 
 dans certaines formations de DEA, le troisième séminaire dit de méthodologie est 

obligatoire 
- la signature du Directeur de Recherche et celle du Responsable de la formation de DEA 

 
Le dossier doit être déposé  ou envoyé au Service de la Recherche et des Doctorats avant le 15 octobre 2004. 
Tout dossier non signé ou incomplet sera retourné à son expéditeur. 
 
Le paiement des droits d’inscription est obligatoire et conditionne l’obtention de la carte d’étudiant. 
Sans règlement de vos droits de scolarité, votre inscription en DEA sera annulée : vous ne pourrez ni 
valider cette formation, ni obtenir de diplôme. 
 
 
5.  LA SOUTENANCE ET LA DÉLIVRANCE DU DIPLÔME 
 
Il y a deux sessions pour la soutenance des DEA, la session de juin et celle de septembre. 
 
Pour la soutenance, les dates suivantes sont données à titre indicatif, chacun des DEA organisant son 
calendrier en fonction des impératifs de la discipline. Prévoir que la soutenance se tiendra : 
- avant la mi-juin 2005 
- avant le 8 octobre 2005 si vous êtes candidat à l’inscription en thèse. 
 
Vous devez donc prévoir le dépôt du mémoire dès la mi mai 2005 ou fin août 2005 et impérativement vous 
renseigner auprès de votre Directeur de recherche sur la date limite du dépôt de votre mémoire pour pouvoir 
être pris en compte sur la session de juin ou celle de septembre. 
 
Les diplômes sont délivrés par le Service de la Recherche et des Doctorats au plus tard dans le mois suivant la 
réception des procès-verbaux de soutenance. 
 
 
6.  LE SERVICE DE LA RECHERCHE ET DES DOCTORATS 
 
En Sorbonne, Galerie Richelieu, Escalier F, 2ème étage, Bureau F368. 

  01 40 46 32 25   01 40 46 25 41 E-mail : Service.Recherche@paris4.sorbonne.fr
 

 Université Paris IV-Sorbonne - Service de la Recherche et des Doctorats - 1 rue Victor Cousin - 75230 
PARIS Cedex 05 
 
Accueil des étudiants du lundi au vendredi : en période de rentrée (septembre à décembre) de 13H30 à 
17H00 et les autres périodes de 13H45 à 16H30, fermé en août. 
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7.  LES SERVICES À VOTRE DISPOSITION À L’UNIVERSITÉ 
 

SCUIO : Service commun Universitaire d’Information et d’Orientation : 
Galerie Richelieu, salle C 369 
Tél. : 01 40 46 26 14 ou 01 40 46 32 48. 
Vous y trouverez toute la documentation sur vos études et sur les débouchés professionnels. Sur rendez-
vous, des conseillères d’orientation répondront à vos questions. 
 

BSIP : Bureau des Stages et de l’Insertion Professionnelle : 
Tél. : 01 40 46 26 17 
Réception : sur rendez-vous uniquement 
 

Bourses : 
Salle E 660 entre l’escalier H et I au rez-de-chaussée. 
Tél. : 01 40 46 31 96 et 25 87 
 

Service des Inscriptions, des Validations et des Transferts (1er et 2è cycle et concours) 
Galerie Richelieu, Rez-de-chaussée Salle C 344 
Tél. : 01 40 46 25 42/26 09/25 53 
 

Service des Relations Internationales - Programmes, échanges, accueil - 
Escalier F 2e étage - Porte F 364 
Tél. : 01. 40 46 26 47/26 48/47 79 
Ouvert du lundi au vendredi de 9H à 12H sur rendez-vous par internet, www.paris4.sorbonne.fr (rubrique 
International). 
 

SUAPS : Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives : 
15 bis, rue Champollion 
Tél. : 01 40 46 27 23 
Le SUAPS accueille tous les étudiants désirant pratiquer une activité physique en formation générale 
(pratique pour tous), en unité d’enseignement intégrée dans le cursus des études ou en compétition en 
collaboration avec l’AS de ParisIV-Sorbonne. 
 
 
  SALLES D’INFORMATIQUE À VOTRE DISPOSITION À L’UNIVERSITÉ 
 
. En Sorbonne : 

- Salle des Fleurs : salle D 681, près de l’escalier G, rez-de-chaussée 
- Salle des Vaisseaux : salle F 051, escalier E, 2ème étage 

 
. À Clignancourt : salle 103 - 1er étage - (PC) 
 
. À Malesherbes : 

- Salle Esperanto - sous-sol - (Mac),  
- Salle  347 - 3ème étage - (PC) 

 
. À l’Institut de Géographie : salle 301 - 3ème étage - (mac) 
 
. À l’ISHA : salle des poètes au rez-de-chaussée (PC), salle des peintres - RdC - (Mac) 
 
. À l’Institut d’Études Ibériques : salle 12 - 1er étage - (PC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous vous invitons à consulter régulièrement le site de l’Université pour toute information : 

http://www.paris4.sorbonne.fr/
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