Sage-femme
Toutes les études de sage-femme à l’École de sages-femmes Baudelocque.

Changement d’adresse :
nouveau secrétariat joignable à partir du 3 avril 2017
Coordonnées dans l’@ en haut à droite de cette page

Les études
Schéma des études
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Schéma des études de sage-femme
* Master 1 > à partir de la 2è année
** passerelles possibles :
admission directe en 2è et 3è année sur dossier et entretien
renseignements auprès de l’école de Sage-femme Baudeloque
Alter PACES
Admission directe en 2è année sous condition
renseignements sur le site de l’UFR biomédicales
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Inscriptions 2017-18
en 2 étapes

Étape 1 : inscription + paiement
du 6 au 29 septembre

RÉINSCRIPTION
Pour les étudiants de Paris Descartes : 2è à 5è année +
redoublants
>> réinscription en ligne <<

Connexion à l’ENT Paris Descartes
Services > Inscription administrative
Compléter le formulaire

1ÈRE INSCRIPTION
Après la réussite du concours de PACES, pour les étudiants
hors Paris Descartes
l’étudiant reçoit un accès au service d’inscription web, par
email

▲ paiement au choix :
- en ligne par CB
- en présentiel (chèque, CB, mandat cash)
lors de la finalisation (voir ci-dessous)

Étape 2 : finalisation en présentiel
Pour finaliser l’inscription : prendre Rendez-vous avec l’université
attention : le rendez-vous est obligatoire pour finaliser l’inscription

à partir du 7 septembre

LIEU
UNIVERSITÉ DESCARTES
BUREAU DES INSCRIPTIONS

12 rue de l’école
de médecine, Paris 6è
9h-12h et 13h-15h30

Informations complémentaires :
FAQ inscription administrative
FAQ Activer l’ENT
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Étudiants étrangers

Contacter le Bureau des Relations internationales, et constituer le dossier suivant :
Photocopie des diplômes obtenus, traduits en français
Carte de séjour (si hors Union Européenne) validité d’au moins 3 mois
(originale + 1 photocopie)
Attestation d’assurance responsabilité civile et individuelle accident
1 certificat médical de vaccination (ci-contre) attestant de la mise à jour des
vaccinations
Étudiants ERASMUS ou en convention individuelle : contacter le bureau des relations
internationales (coordonnées ci-contre)

TÉLÉCHARGEMENT
Certificat de vaccination

CONTACT
..@ Bureau des Relations
Internationales
01 53 10 46 57

@
CONTACT
Ecole de sages-femmes
Baudelocque
Pavillon Tarnier
89 rue d’Assas
75006 PARIS
01 58 41 13 92
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