
CHIMIE PARISTECH

Fondée en 1896 au cœur de Paris, Chimie ParisTech est emblématique de 

la recherche et de l’enseignement de la chimie en France. L’établissement compte 

350 étudiants dans sa formation d’ingénierie et propose des programmes de master et 

de doctorat à plus de 200 étudiants.

Chimie ParisTech est membre de l’Université Paris Sciences & Lettres (PSL), l’une des 

meilleures institutions françaises et 41e université mondiale au classement Times Higher 

Education 2019.

Chimie ParisTech accueille 120 enseignants-chercheurs et chercheurs dans 3 laboratoires 

communs avec le CNRS.  

Les activités de recherche couvrent un large éventail de domaines de la chimie et 

abordent des thématiques telles que la santé, l’énergie, les matériaux et l’environnement.

Nos étudiants européens et internationaux viennent de plus de 20 pays et représentent 

25 % de tout notre effectif.

MOBILITÉ

D’ÉCHANGE

EUROPÉENNE ET 

INTERNATIONALE

CONTACT
Direction des Relations Internationales 
international@chimieparistech.psl.eu 
erasmus@chimieparistech.psl.eu  
Tél : +33 1 44 27 87 32

www.chimieparistech.psl.eu
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NOS CURSUS

1ère 2e 3e 4e 5e

2 ANS
CLASSE PRÉPARATOIRE

MASTER

M1 M2

LICENCE

L1 L2 L3

DIPLÔME INGÉNIEUR

S6S5S4S3S2S1

CONCOURS NATIONAL DIPLÔME

MOBILITÉS D’ÉCHANGE EN INGÉNIERIE
Les étudiants peuvent choisir des cours au :

■■ 1er semestre de la 2e année (S3)  Septembre à décembre
■■ 2e semestre de la 2e année (S4)  Janvier à mars
■■ 1er semestre de la 3e année (S5)  Septembre à janvier

Information à propos des cours 
Les syllabus sont disponibles l’hiver précédant la rentrée universitaire 
pour information. Les étudiants intéressés peuvent consulter notre 
site pour en savoir plus : 

www.chimieparistech.psl.eu/syllabus

Date limite pour candidater
■■ 15 mai pour les nominations institutionnelles
■■ 31 mai pour les candidatures par les étudiants

Site de candidature
http://chimieparistech.psl.eu/admissions 

Résultats
Fin juin

Niveau de français
B1 à la candidature et B2 au début des cours (recommandé)

MOBILITÉ EN DOUBLE DIPLÔME D’INGÉNIEUR
Nous offrons des programmes de double diplôme. Renseignez-vous 
auprès de votre bureau international sur les possibilités et les processus.

Les étudiants entreront en S3 du diplôme d’ingénieur et passeront 
au moins 1,5 an chez nous. Le projet de fin d’étude - selon l’accord - 
peut avoir lieu dans le pays d’origine.

MOBILITÉ EN MASTER
Chimie ParisTech offre des formations de Master. Pour en savoir plus 
rendez-vous sur le site des Masters :

Master Chimie Paris Centre 
https://www.psl.eu/formation/master-chimie-de-paris-centre

Chimie & Science du vivant 
https://www.psl.eu/formation/master-chimie-et-sciences-du-vivant

Énergie
https://www.psl.eu/formation/master-energie 

Science et Génie des matériaux 
https://www.psl.eu/formation/master-sciences-et-genie-des-materiaux

STAGES
Les stages sont possibles mais ne sont pas garantis lors du processus 
de candidature. Les équipes de recherche proposent des sujets tout 
au long de l’année académique.

LOGEMENT
Chimie ParisTech propose des chambres en résidence universi taire 
pour les étudiants venant en double diplôme.

Pour les autres étudiants, nous recommandons de consulter les 
sites dédiés : 

https://chimie-paristech.studapart.com  
http://www.ciup.fr 

FINANCEMENT
L’École peut aider les étudiants qui présentent une demande de 
financement soit dans leur pays d’origine ou en France.

Pour rechercher des opportunités, vous pouvez consulter ce site web :

http://campusbourses.campusfrance.org/fria/bourse/#/catalog 

SOUTIEN POUR PRÉPARER L’ARRIVÉE À PARIS
Les étudiants auront accès à un portail sécurisé dédié pour trouver toutes 
les informations nécessaires à la préparation de leur séjour à Paris :

https://studynco.com

VIE SOCIALE
Tous les étudiants européens et internationaux auront un parrain 
grâce au Club International de l’école. Vous pourrez ainsi bénéficier 
de toutes les activités sociales organisées par les étudiants.

Notre université PSL aide également les étudiants étrangers et 
organise des événements via le Welcome Desk :

https://www.psl.eu/vie-de-campus/welcome-desk

SOUTIEN AUX ÉTUDIANTS EN SITUATION DE HANDICAP
Chimie ParisTech accueille tout le monde et vous apporte le soutien 
nécessaire pour que vous puissiez assister aux cours et aux examens.


