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Vie syndicale et associative en Sorbonne 

Quelques repères non exhaustifs…  
 
 

Représentant-e-s des doctorant-e-s de l’ED3 : contact.elus.ed3@gmail.com 

 

 

La vie culturelle en Sorbonne 
 

Les associations culturelles 

 

1- Le Théâtre Démodocos 

Compagnie de théâtre antique dite Démodocos, créée par Philippe Brunet en 1995. Dernier événement : Renaître 
à Ithaque, le 6 août 2020. 

2- Club photo Paris Sorbonne 

Cet espace a pour vocation de tenir informé les étudiants de l'actualité photo de l'université, celle du club, de 
l'atelier, mais aussi de l'univers photographique national et international.   

3- Les Concerts de Midi 

Cycle de Conférences - Concerts à la Sorbonne (Amphithéâtre Richelieu) et à Jussieu (Auditorium). Présentation 
des œuvres par Jean-Pierre Bartoli. Conférences reportés à la saison 2022 

4- Les Sorbonne Scholars 

Groupe international dans sa composition, est en majorité formé d'étudiants en lettres, en anglais, et en 
musicologie, et d'enseignants-chercheurs issus de domaines très différents (anglais, physique, droit, informatique). 
Association créee en 1998. 

Programmation culturelle 

En temps normal, plus d’une centaine de manifestations culturelles sont proposées au cours de l’année 
universitaire : spectacles vivants, concerts (musique classique, opéra, chanson française, musiques actuelles, jazz), 
arts visuels, manifestations littéraires, projections cinématographiques. 

Quatre festivals ponctuent l’année : 

1-Livres en tête (lecture sonore),  

2-Sorbonne Live (musiques actuelles),  
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3-Les Dionysies (théâtre antique)  

4 le Festival Malesherbes en scènes (théâtre en langue étrangère). 

Les manifestations culturelles 

1-Dictée de la Sorbonne 2021 

L’épreuve au eu lieu le samedi 20 mars sur Youtube. La dictée a été lue par l’écrivaine Dominique Barbéris.   

2) Prix Étienne-Dolet de traduction – Sorbonne Université 

Placé sous l’invocation d’Étienne Dolet, grand humaniste du XVIe siècle, ce prix vise à attirer l’attention du 
public sur l’apport essentiel de la traduction à la culture et aux savoirs. 

3) Fleurs d’éloquence – 1er tour 
sam. 27 mars, en ligne. 

Deuxième tour le 13 avril en salle Louis Liard et troisième tour le 10 mai à la BnF. 

 

Les ateliers 

 

1- Théâtre Anglais (En langue française) 

Atelier de pratique théâtrale (en langue française, répertoire varié) 
Il est placé sous la direction du metteur en scène Stéphane Valensi. 

2- Atelier Latin – Schola Sorbonae 

Fondée par des étudiants de Lettres Sorbonne et anciens élèves de l’Accademia Vivarium Novum, Schola 
Sorbonae est affiliée à l’association Human-Hist, partenaire de l’Accademia et de l’Oxford Latinitas Project. Son 
objectif : créer une communauté d’étude chaleureuse unie autour des humanités classiques et inscrite dans un 
réseau international. 

3- Atelier d’arts plastiques 

Le but est d’apprendre de nouvelles techniques artistiques et de développer la créativité de tous les participants. 
Chaque année, Galerie Sorbonne expose les créations de ses adhérents lors d’expositions ouvertes à tous.  

4- Gravure et impression artisanale 

L’association Typographique est un projet éditorial et artistique étudiant, qui a pour ambition de revenir à des 
procédés d’impression artisanaux — gravure, sérigraphie, presse, etc. —, afin de diffuser des créations plastiques 
et poétiques. L’atelier permettra aux étudiants de (re)découvrir d’anciennes pratiques d’impression et sera 
particulièrement centré sur la pratique de la gravure (sur bois et linoléum). 
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5-Théâtre russe, en français et en russe 

Cet atelier offre aux étudiants l’occasion de lire des textes russes célèbres et moins connus et d’élargir leur 
culture théâtrale. 

6-OCEN – Orchestre et Chœur électro numériques 

L’Orchestre et Chœur Électro-Numérique de Sorbonne Université, entre recherche et création . OCEN, 
développé au sein de Sorbonne Université, est un ensemble musical situé à l’interface de la recherche et de la 
création. Le projet comporte : 

7-Chorale moderne 

La chorale moderne inter-universitaire est encadrée par l’association La Clef des Chants Ensemble, sous la 
direction de Benoît Reeves.  

8- Fleurs d’éloquence 

La formation « Fleurs d’éloquence » peut être choisie en option (au titre de l’UE libre) par les étudiants de L3 
(uniquement ouverte pour la faculté des lettres de Sorbonne université) ou en Loisir, ouvert à tous les étudiants 
de Sorbonne université. Elle s’adresse aux étudiants qui souhaitent améliorer leur pratique du discours. Assurée 
par des enseignants spécialistes de rhétorique et par des professionnels de l’art oratoire, elle prépare les étudiants 
au concours d’art oratoire Fleurs d’éloquence 

9- Création filmique  

 
L’atelier de création d’Agathe Simon vous propose de réaliser un film collectif, grâce à un processus où chaque 
étudiant·e peut pratiquer l’ensemble des étapes de création : réflexion, écriture, production, performance, 
réalisation, montage et habillage sonore.  

10-Démodocos – perfectionnement 

Le Service Culturel – en collaboration avec l’UFR de musicologie, l’UFR de grec et l’UFR de latin –propose un 
atelier «Démodocos» de théâtre et chœur de l’Antiquité. L’association Démodocos s’est donné pour mission 
depuis 1995 de valoriser par la pratique théâtrale la littérature de l’Antiquité. L’atelier est animé par Philippe Brunet 
(mise en scène) et François Cam (musique). Deux ambitions président à cette initiative : faire revivre à travers des 
spectacles la musique et les chœurs de l’Antiquité et apporter une formation musicale complémentaire et originale 
aux étudiants. Chaque année, les étudiants volontaires participent au festival de théâtre antique des Dionysies. 

12- Écriture poétique 

Le Service Culturel propose aux étudiants et aux personnels de Sorbonne Université à un atelier d’écriture 
poétique. Les meilleures productions de l’atelier sont publiées chaque année dans le volume Poésie en Sorbonne aux 
éditions Sillage. 

13-Improvisation théâtrale 
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Animé par la compagnie Les Improvisades sous la responsabilité pédagogique de Richard Pineault, comédien et 
formateur.  

14-Écriture romanesque 

L’atelier d’écriture romanesque propose aux étudiants de Sorbonne Université un travail sur l’écriture en prose, 
abordée sous la forme de pastiches, d’exercices, et de lectures.  Les meilleurs textes de l’atelier sont publiés chaque 
année dans le volume Prose en Sorbonne avec le concours des éditions Sillage. Les ateliers sont animés par 
Dominique Barbéris. 

15-Interprétation théâtrale 

Michèle Harfaut forme les étudiants et le personnel de Sorbonne université à la pratique théâtrale. (techniques 
d’échauffement de l’acteur, exercices, improvisations, jeu scénique, travail sur le texte).  

16-Solo Théâtre 

Cet atelier animé par Les Livreurs, propose d’initier les étudiants au Solo Théâtre. L’atelier donne lieu à plusieurs 
représentations publiques en fin d’année. Les étudiants participent également au festival Livres en tête et 
au Festival Solo Théâtre.  

17- Photographie 

Yann Datessen, photographe plasticien, propose une formation à l’histoire, aux grands noms et à la pratique de la 
photographie. Les meilleurs clichés des participants feront l’objet d’une exposition à la fin du semestre. L’atelier 
s’accompagne de la création du Club photo Sorbonne associatif et ouvert aux participants et à tous les étudiants 
de l’université. 

18- La Sorbonne sonore  

Cet atelier, animé par Les Livreurs, combine la lecture à haute voix et l’art oratoire. 
Il a pour but d’initier aux différentes techniques qui permettent d’interpréter des œuvres littéraires (romans, 
nouvelles, poèmes, récits, correspondances,…) et de savoir les présenter en public. L’atelier donne lieu à une 
représentation publique en fin d’année. Il est complémentaire à la formation Fleurs d’éloquence. 

19-Théâtre en allemand (G. Darras) 

Dans le cadre de cet atelier, les étudiants montent un spectacle en allemand à partir d’une pièce du répertoire. Une 
attention particulière est accordée à la diction, à la prononciation, au langage non-verbal (mimique, gestuelle). La 
pièce est représentée à la fin de l’année, courant juin, lors du festival des ateliers de l’université.  

20. Théâtre-Molière-Sorbonne 

Le « Théâtre Molière Sorbonne » (TMS) est une école-atelier qui s’adresse à tous les étudiants de Sorbonne 
Université désireux d’expérimenter une manière nouvelle de jouer les pièces de Molière, Corneille ou Racine. Il 
leur est proposé de s’initier aux techniques théâtrales en vigueur du 16e au 18e siècles : déclamation, gestuelle, 
déplacement scénique. Les spectacles donnés par la troupe du TMS donnent l’occasion de se produire à Paris, 
dans des festivals réputés de province et à l’étranger. 
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Spectacles déjà montés : 
Sganarelle ou le Cocu imaginaire (2019) 
Andromaque (2019) 
Les Fâcheux (2018) 
Le Tartuffe inconnu (2017) 
 

21-Théâtre italien (en langue française) 

Pratique théâtrale en français sur un texte italien traduit, appuyée d’une réflexion sur la traduction et sa mise en 
voix et en corps. 

Les places offertes 
 

Tous les mois, le service culturel invite les étudiants de la faculté des lettres de Sorbonne Université à des spectacles 
variés (théâtre, danse contemporaine, opéra, ballet, musique classique, arts du cirque, musiques actuelles et 
contemporaines, etc.). En retour de ces invitations, il leur est demandé de donner leur avis au travers d’un compte-
rendu critique et engagé (à envoyer au plus tard une semaine après l’événement). Les chroniques sélectionnées 
sont publiées dans une rubrique dédiée. Des critiques de livres peuvent également être proposées. 

 

Evénements étudiants 

1- Fleurs d’éloquence concours accessible uniquement aux étudiants de la fleur d’éloquence. 
2- Concours international de poésie  
3- Prix de la nouvelle nordique 
4- Sorbonne Live  
5- Festival Sorbonne en Scène 
6- Reporter(rice) du Service Culturel ! 

 

Revues et publications 

 

1- Place de la Sorbonne PLS 
 

Revue internationale de poésie contemporaine de Sorbonne Université et de l'INSPE de Paris.  
Cette revue a vu le jour en 2011, Place de la Sorbonne (PLS).  Elle s’attache à offrir aux lecteurs ce qu’il y a de 
meilleur parmi les diverses esthétiques et les différentes sensibilités représentées sur la scène poétique 
contemporaine. 

Elle a aussi une vocation internationale. D’abord parce que chaque livraison présente des textes de poètes 
étrangers, dans leur langue originale et en traduction, et ces poètes sont du monde entier ; mais la revue cherche 
également à toucher des lecteurs bien au-delà des frontières françaises. Place de la Sorbonne paraît annuellement au 
printemps. 
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2- Editions Sillage 

Le service culturel participe à la valorisation des talents étudiants, notamment par le biais d’une activité éditoriale 
importante. Deux publications, aux éditions Sillage, ponctuent chaque année universitaire : Prose en 
Sorbonne et Poésie en Sorbonne. 

Aides aux projets 

N’hésitez pas à informer et solliciter le Service culturel dans le cadre de vos événements à destination de la 
communauté de la Faculté des Lettres de Sorbonne Université. Il est possible de vous apporter une aide à la 
communication, un soutien dans la mise en place de partenariats extérieurs ou encore un prêt de matériel 
technique, entre autres. 

o Contact (diffusion, communication) : Samuël Mahé / 01 40 46 33 72 
o Contact (matériel technique) : Olivier Jacquet / 01 40 46 25 75 

 
 

Je vous invite à suivre le service culturel de la faculté des Lettres de Sorbonne Université sur Facebook 
https://www.facebook.com/serviceculturelsorbonne/ 

de feuilleter l’agenda culturel  sur le site officiel de l’université https://www.culture-sorbonne.fr/wp-
content/blogs.dir/20/files/2019/12/2-AGENDA-CULTUREL-JANVIER-MARS-2020.pdf. 

Et de vous rapprocher du  Service culturel  qui est un service général, animateur de la vie culturelle, étudiante et 
associative de la Faculté des Lettres de Sorbonne Université. 

 

 

La vie syndicale en Sorbonne 
 

 

SYNDICATS ÉTUDIANTS DE LA FACULTÉ DES LETTRES 

Les représentants des syndicats étudiants sont élus dans les conseils centraux qui régissent la vie de l’université, et 
dans les conseils de faculté. Ils participent aux décisions de l’université, défendent les revendications et les droits 
des étudiants et les informent des délibérations et des décisions des conseils. (Données de 2020)  

Bouge ta Fac avec l'AGEP et tes assos 
Représentant.e.s : Alexandre Getenet et Angela Noseda 
Suppléant.e.s : Constance Ranoux et Coline Herpin 

Alliance Solidaire et Déchaînée 
Représentant : André Dormion 
Suppléante : Marine Marques 
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Sublime ta fac avec l'UNEF et associations étudiantes 
Représentante : Inès Guesbi 
Suppléant : Melvin Richon 

Collectif doctoral pour la diversité de la recherche 
Représentant.e.s : Anna Paola Bellini et Romain Goudjil 
Suppléant.e.s : Alice de Lyrot et Jean-Benoît Poulle 
 

 

SYNDICATS DE TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS EN SORBONNE 

 

* La CGT FERC Sup : http://cgt.fercsup.net/syndicats/ile-de-france/sorbonne-universite/ 

Secrétaires : Nathalie Gaudard et Solveig Langen 
Trésorière : Lina Etalle-Njocke 
Case 214 
4 Place Jussieu 
Tour 65-66 - 5ème étage 
75005 Paris 

• 01.44.27.30.60 
• cgt@sorbonne-universite.fr 
• http://sorbonne-universite.fercsup-cgt.net 

 
 

* Sud Éducation (Solidaires) en Sorbonne : https://www.sud-su.fr/spip.php?rubrique1  

Représentant-e-s : Hélène Pelczar (élue collège B sur la liste SPESR (Pour le service public de l’enseignement 
supérieur et de la recherche)) et Sylvie Wolf (élue collège T sur la liste BINSS (BIATSS non-syndiqués et syndiqués 
pour Sorbonne Université) A la Commission Formation et Vie Etudiante) 

Contactez-nous par mail à equipe@sud-su.fr. A la faculté des lettres, nous nous réunissons parfois dans notre 
local syndical en Sorbonne (Escalier I, 2ème étage). 

 

*  Voir également FSU, FO ESR, SNPTES (pages non mises à jour) 
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Listes de diffusions et collectifs  
 

 

* Le Collectif doctoral SU : recoupe les pôles sciences, médecine et lettres.  

Présentation du Collectif doctoral faculté des Lettres (représentant-e-s et missions) : https://www.sorbonne-
universite.fr/sites/default/files/media/2020-02/doctorat-JADE-2019-collectif-doctoral.pdf 

Discord disponible. 

Vous pouvez adhérer au collectif. Trois pôles d’activité : convivialité et échanges, pôle scientifique (exemple appel 
à communication pour Sorbonne Actuelle), pôle condition doctorale avec présentation du rôle des représentant-
e-s au Conseil Académique (Commission de Recherche et CFVU – Commission de la formation et de la vie 
universitaire) et au Conseil de faculté.  

Voir le carnet hypothèses riche et très clair sur https://doctoratp4.hypotheses.org  

 

* Collectif Sorbonne mobilisée : https://sorbonne-mobilise-e-s.fr/le-collectif  

Regroupe des étudiant-e-s de SU et autres universités pour s’unir, s’entraider et se mobiliser, notamment dans le 
cadre de la lutte contre la LPR ou de la situation liée à la pandémie. Il s’agit de parler collectivement aux institutions 
en transformant requêtes individuelles en revendications collectives et en donnant du poids à cette parole.   

 

* Organisations et canaux d’informations militants :  

— Université Ouverte https://universiteouverte.org/2020/11/14/tou·tes-a-la-sorbonne/ qui lutte notamment 
contre la précarité dans l’enseignement supérieur, l’isolement, la mise en place de la contre-réforme des retraites…  

 

* Collectif Les Jaseuses : https://lesjaseuses.hypotheses.org/contact  

Le carnet Hypothèses est le support du collectif, un lieu passionnant de réflexion, d’informations et de contacts. 
Le collectif constitue un réseau de jeunes chercheuses et chercheurs travaillant sur des corpus féministes ou queer.  

 

* PHILOMEL : groupe de recherche interdisciplinaire, soutenue par l’Initiative Genre au sein de la Faculté des 
Lettres et SU, visant à fédérer les activités liées aux questions et études de genre au sein de SU et à regrouper toute 
information concernant les enseignements et recherches relatives à ces questions. Philomel a pour vocation 
d’accueillir tout-e-s les collègues et doctorant-e-s intéressé-e-s par ces questions et désireux-ses de s’impliquer 
d’être associé-e-s aux activités de ce groupe.  

Voir : https://philomel.hypotheses.org  
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* PRITEPS : Programme de Recherche Interdisciplinaire sur le Théâtre et les Pratiques Scéniques, associé à 
l’Initiative Théâtre. Vous pouvez vous inscrire à la liste de diffusion et suivre les séminaires, journées d’études, 
rencontres ainsi que participer aux ateliers de pratiques théâtrale, dramaturgique, critique de spectacles.  

https://theatrestudies.hypotheses.org/initiative-creation-artistique-icreart  

 

* Liste de diffusion Effigies : circulation des appels à contribution, séminaires et ateliers, congrès, colloques et 
journées d’étude, où doctorant·e·s et jeunes chercheur·e·s peuvent trouver à exposer leurs travaux et rencontrer 
des enseignant·e·s-chercheur·e·s travaillant sur leurs thématiques. Elle permet aussi la circulation d’offres de 
financement (allocations, bourses, post-doc, etc.) et d’emploi. 

Environ 1700 inscrit·e·s à ce jour.  

Formulaire de contact pour accéder à la liste de diffusion : http://www.efigies.org/contact/  

 

+ Discord ED3 : présentation Aurore Turbiau et Cécile Meunier.  

 

Vie sportive en Sorbonne  
 

 

Page d’informations : https://lettres.sorbonne-universite.fr/vie-de-campus-0/sport  

 

Ø Le service des sports : composé de 12 professeurs d’Éducation Physique et Sportive et propose 80 
activités à plus de 3200 étudiants par semestre. Vous pouvez pratiquer gratuitement une activité durant un 
semestre ou durant l’année entière. Vous trouverez dans l’ENT la liste des cours, les horaires, les contenus 
mais également les modalités d’évaluation. CONTACT : 1 rue Victor Cousin, Paris 5e, 01 40 46 27 23 ou 
2, rue Francis de Croisset, Paris 18e,  01 53 09 57 53.  

 

Ø L’A.S.S.U.L. : l’association sportive de Sorbonne Université Lettres est une association loi 1901 dont le 
but est : d’organiser la compétition universitaire (le jeudi après-midi), de proposer des stages, de 
promouvoir la vie associative. L’adhésion à l’A.S.S.U.L. est de 1€ pour tous les compétiteurs et certaines 
activités sont soumises à une cotisation. 

 

Accompagnement de projets ou informations concernant d’un projet professionnel, associatif ou entrepreneurial : 
la Maison des Initiatives Etudiantes (MIE), une offre de la ville de Paris. Deux lieux : Bastille, 50 rue du Chemin 
Vert (10h-22h, tél. : 01 49 96 65 30) et 76 rue de Rennes (Tél : 01 40 46 44 95)  
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Voir aussi les offres du CROUS :  

— Culture : https://www.crous-paris.fr/culture/culture 
— Sport : https://www.crous-paris.fr/culture/sport 

 

 

 

Aides  
 

 

Liste des aides médico-sociales auxquelles vous avez droits en tant que doctorant-e-s sur https://santetudiant.com 
(SUMPPS – Service de Médecine préventive des étudiant-e-s). Notamment les consultations psy.  

Par ailleurs, de nombreuses aides ponctuelles sont proposées aux doctorant-e-s, comme aide à l’achat de matériel, 
aides d’urgence, annulation de droits d’inscription, etc. Pas de listes ou page exhaustive les recensant mais on ne 
saurait assez vous encourager à vous tourner vers les représentants qui sauront vers qui vous orienter en fonction 
des demandes.  


