
Problème d’inscription a la Sorbonne

Par elealls, le 24/08/2022 à 11:18

Bonjour, j’ai été accepté à la Sorbonne pour la rentrée et lors de mon inscription 
administrative on me demande un test de français pour les étudiants étrangers, je suis 
cependant française et j’ai effectué toute ma scolarité en France. J’ai essayé d’envoyer ma 
carte d’identité, mon relevé de note, mon baccalauréat et à chaque fois on m’envoie un mail 
pour me préciser que cette pièce n’a pas été validée. Quelle pièce je pourrais alors fournir ?

Par Isidore Beautrelet, le 25/08/2022 à 11:38

Bonjour

Avez-vous bien scanné votre carte d’identité en recto-verso ?
Est-ce que le scan est de bonne qualité ?

Par Isidore Beautrelet, le 15/11/2022 à 19:20

Suppression d'un message hors-sujet

Par D-Fens, le 15/11/2022 à 21:10

Bonjour,
Un proche (ma sœur...) a connu une expérience similaire, à Sorbonne-Nouvelle, en 2019. 
Inscription standard, nationalité française (copie du passeport + carte d'identité), cursus 
complet en France (bac, licence,...), résultat : test de langue exigé (niv. minimum B1 ou B2, je 
ne sais plus).
Il était très difficile de joindre un interlocuteur par téléphone, pas de réponse aux emails, etc. 
La situation habituelle avec les administrations françaises. Lorsqu'elle a réussi à obtenir un 
interlocuteur (une quelconque secrétaire) ayant accès "à son dossier", selon la formule 
consacrée, elle n'a pas obtenu d'explication, à l'exception d'une remarque déplacée sur son 
prénom "à consonnance étrangère" (un prénom anglais, je précise...). On se serait cru au 
service des étrangers d'une préfecture, situation incroyable. Devant la quantité de pièces et 
de preuves à disposition, beaucoup l'ont incité à se rapprocher d'un avocat. Elle n'a pas voulu 
perdre son temps et s'est inscrite dans une autre université (Strasbourg) où tout s'est fait en 1 



semaine...
Voilà, pas sûr que cela ait un réel rapport avec votre situation, mais par expérience je sais 
que le cas n'est pas isolé (sans parler de ma sœur, j'ai connu quelques étudiants avec le 
même type de souci).

Par Isidore Beautrelet, le 16/11/2022 à 07:49

Bonjour

[quote]
Elle n'a pas voulu perdre son temps et s'est inscrite dans une autre université (Strasbourg) où 
tout s'est fait en 1 semaine...

[/quote]
Mais avec tout ça il y aura toujours des primo-bacheliers pour dire :

"Ouais mais moi je veux Sorbonne pour la réputation" ?

Je dis souvent que le fameux classement Shanghai prends en compte l'activité du labo de 
recherche et non la qualité de l'enseignement. Je pourrais maintenant ajouter : il ne prends 
pas non plus en compte la qualité des services administratifs

Par D-Fens, le 16/11/2022 à 09:36

C'est tellement vrai !
La marque "Sorbonne" produit toujours son petit effet, notamment à l'étranger sur les CV. 
C'est absurde, car aujourd'hui la plupart des maquettes (programmation et contenu des cours 
pour un cycle donné) sont assez similaires d'une université à l'autre et à mention de diplôme 
égale.

J'ai moi aussi toujours été sceptique avec ces classements qui se fondent seulement sur 
l'actitivé de recherche en négligeant complètement la qualité des enseignements ou d'autres 
aspectcs, comme vous l'écrivez. Et même pour la recherche, les critères d'évaluation sont 
plus que discutables, car totalement "américano-centrés" (revues indexées, etc.). Certaines 
structures de recherches qui font autorité et unanimité dans leur domaine ne sont donc même 
pas considérées.

Ce qui me gêne moi, et cela dans la plupart des universités françaises, c'est la frontière 
absolument hermétique entre l'administratif et le pédagogique. Les enseignants universitaires 
ne veulent rien savoir des difficultés administratives qui peuvent pourtant pourrir la vie de 
l'étudiant : retards ou erreurs de traitement, réinscriptions bloquées ou compliquées, rétention 
d'informations, non respect des droits ou des procédures légales en vigueur, propos déplacés 
(parfois racistes), ... Ils s'en lavent les mains.
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Par Isidore Beautrelet, le 16/11/2022 à 11:42

Effectivement, les plaquettes de licence sont globalement les mêmes !

Et c'est ridicule de vouloir mettre en concurrence les universités. 

[quote]
Les enseignants universitaires ne veulent rien savoir des difficultés administratives qui 
peuvent pourtant pourrir la vie de l'étudiant

[/quote]
Pas de généralité s'il vous plait ! ?

Pas plus tard qu'hier j'ai interrompu un TD car j'avais une étudiante en panique car elle ne 
savait pas si son justificatif d'absence pour l'examen était pris en compte. On est sorti de la 
salle et j'ai appelé l'administration en mettant le haut-parleur. Au final, aucun soucis, c'est 
juste que la personne était inondée de justificatifs et celui de mon étudiante était plus vers le 
bas de la pile.

Il n'y a quasiment plus de recrutement de personnels administratifs dans les facs puisqu'on ne 
remplace pas les départs à la retraite. Ils se retrouvent en sous-effectif. La plupart des facs 
sont obligées de recruter des personnes à temps partiel sur deux postes (qui n'ont parfois 
aucun lien). Certaines facs proposent mêmes des contrats étudiants notamment durant la 
période des inscriptions.

Par D-Fens, le 16/11/2022 à 11:50

De généralité, d'accord, évitons. J'ai quand même traversé pas mal d'universités (et d'IUT), 
comme étudiant d'abord, comme chargé de cours ensuite. Les méfaits de l'administration 
demeurent une constante.

J'aurais pu moi aussi mettre en avant mon cas personnel : je n'ai simplement pas osé. 
J'interviens régulièrement auprès de l'administration de l'université où j'enseigne. Bien que 
simple "chargé de cours" (je ne suis ni MCF, ni HDR, bien entendu), il me suffit de taper du 
poing sur la table (ou plutôt sur le bureau...) pour débloquer des situations ubuesques dont 
souffrent certains de mes étudiants (voir cas énumérés plus haut). C'est donc bien de 
rapports de pouvoir dont il s'agit : quand l'étudiant se présente, on lui parle mal et on le 
renvoie (aux calendes grecques ou dans les choux...), quand c'est "Monsieur l'Prof" qui se 
présente et fronce les sourcils, on fait avancer les choses, non sans donner l'impression qu'on 
accorde une immense faveur, of course...

Je veux bien entendre l'explication du sous-effectif, mais enfin, cela fait des décennies que la 
situation est ainsi. C'est avant tout un état d'esprit, une mentalité bureaucratique toxique et 
abusive. Dans les réactions et les propos, je perçois aussi parfois un relent de rancœur, de 
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colère de classe, à l'endroit de ces "intellectuels", étudiants ou professeurs.

Je remarque également que certaines petites universités (ou les antennes locales) sont 
souvent plus efficaces, humaines et professionnelles en ce qui concerne les processus 
administratifs, ce qui est peut-être lié à la problématique de sous-effectif dans les grandes 
universités.

Par Isidore Beautrelet, le 16/11/2022 à 12:14

[quote]
Je remarque également que certaines petites universités (ou les antennes locales) sont 
souvent plus efficaces, humaines et professionnelles en ce qui concerne les processus 
administratifs,

[/quote]
Oui j'aurais dû préciser que j'enseigne dans une fac de taille moyenne et je confirme que le 
personnel administratif sans exception fait preuve d'humanité et de bon sens.
Toutefois, lorsque vous avez une seule personne pour gérer tous les justificatifs d'une filière, 
on peut comprendre qu'il y ait parfois des ralentissements ou couac.

Cependant, revenons au thème principal du sujet. 
Les étudiants doivent évités de se laisser attirer par le chant des sirènes. Un fac c'est une 
fac !

En première année, il faut choisir celle des on académie. La vie étudiante étant déjà assez 
chère, autant ne pas augmenter inutilement les frais de transport et d'hébergement.

Puis à partir de la troisième année, il est intéressant de changer fac si celle où l'on est ne 
propose pas le Master qui nous plait.

Par Isidore Beautrelet, le 17/11/2022 à 16:18

Bonjour

Article de ce matin sur le Figaro étudiant

[quote]
Essentiel pour communiquer, les écoles, universités mais aussi les ministres investissent le 
réseau social. Le cabinet Headway Advisory publie son classement annuel.

[/quote]
https://etudiant.lefigaro.fr/article/classement-twitter-2022-des-personnalites-universites-et-
ecoles-les-plus-influentes_f2e4c5f6-65c1-11ed-ab5d-da39bff1ca20/

Et hop un nouveau classement qui n'a absolument aucun intérêt !
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