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master@mnhn.fr
Site internet : formation.mnhn.fr
Facebook : vieetudiantemnhn
Instagram : mnhnetu

Coordination
— Anne HESLOT - 01 40 79 38 97

Scolarité et conventions de stage
— Sarah TOMASI - 01 40 79 53 76

Secrétariats pédagogiques
— 01 40 79 32 60

secretariat .qpb@mnhn.fr
secretariat .msnh@mnhn.fr
secretariat .ebe@mnhn.fr

— Farida SELMET - 01 40 79 81 21
farida.selmet@mnhn.fr 

Vie de Campus,  accueil  des étudiants 
étrangers et mobilité internationale
— 01 40 79 54 21

mive.mnhn@mnhn.fr 

Direction
— Anne-Laure GUIEYSSE-PEUGEOT

master@mnhn.fr

Responsables du master
— Delphine DEPOIX
— Jean-Jacques BAHAIN

master@mnhn.fr

Responsables de la mobilité internationale
— David PLEURDEAU

david.pleurdeau@mnhn.fr
— François SEMAH

francois.semah@mnhn.fr

La Scolarité du Master, 
la vie de campus

et la mobilité internationale
sont situées et disponibles au : 

57 rue Cuvier,
75231 Paris, Cedex 05

Bâtiment de la Baleine - 2°étage
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CONTACTS PARCOURS

Finalité Patrimoine 
Resp. M2  Arnaud HUREL  arnaud.hurel@mnhn.fr

Finalité Exposition 
Resp. M2 Fabienne GALANGAU-QUERAT fabienne.galangau-querat@mnhn.fr

QUATERNAIRE, PRÉHISTOIRE, BIOARCHÉOLOGIE (QPB)

Secrétariat     secretariat.qpb@mnhn.fr 01 40 79 32 60
  contact  master.qpb@mnhn.fr
Resps. Margareta TENGBERG   margareta.tengberg@mnhn.fr
  Jean-Jacques BAHAIN  jean-jacques.bahain@mnhn.fr
Cellule d’aide 
à la sélection des étudiants
  David PLEURDEAU  david.pleurdeau@mnhn.fr
  Rémi BERTHON  remi.berthon@mnhn.fr
Resps. 
mobilité internationale
  Chafika FALGUERES  chafika.falgueres@mnhn.fr
  David PLEURDEAU  david.pleurdeau@mnhn.fr
Resps. Erasmus Mundus
  François SEMAH  francois.semah@mnhn.fr
  Christophe FALGUERES  christophe.falguere@mnhn.fr 
 

Finalité Quaternaire et Préhistoire (QP)
Resps.  Pierre VOINCHET  pvoinch@mnhn.fr
  Eric ROBERT  eric.robert@mnhn.fr

Finalité Paléoanthropologie et Archéologie funéraire (PAF) 
Resps.  Dominique GRIMAUD-HERVE dominique.grimaud-herve@mnhn.fr
  Florent DETROIT  fdetroit@mnhn.fr
  Aline THOMAS  aline.thomas@mnhn.fr

Finalité Bioarchéologie-Archéozoologie et Archéobotanique (B2A)
Resps.  Sandrine GROUARD  sandrine.grouard@mnhn.fr
  Vincent LEBRETON  vincent. lebreton@mnhn.fr

SYSTÉMATIQUE, ÉVOLUTION, PALÉONTOLOGIE (SEP)

Secrétariat Farida SELMET  farida.selmet@mnhn.fr 01 40 79 81 21
Resps. Ronan ALLAIN  sepdir@mnhn.fr
  Frédéric LEGENDRE  sepdir@mnhn.fr

Finalités internationales Biodiversité et Environnements Végétaux Tropicaux (BEVT) & 
Erasmus Mundus TROPIMUNDO.
Resp Bernard RIERA  bernard.riera@mnhn.fr

ÉCOLOGIE DE LA CONSERVATION, INGÉNIERIE ÉCOLOGIQUE (ECIRE)
ÉCOLOGIE ÉVOLUTIVE ET FONCTIONNELLE (EEVEF)

Secrétariat      secretariat.ebe@mnhn.fr 01 40 79 32 60
Resps. Alexandre ROBERT  master.ebe@mnhn.fr 
  Maud MOUCHET  master.ebe@mnhn.fr 

Finalité Expertise Faune Flore (E2F)
  Isabelle LE VIOL  isabelle. le -viol@mnhn.fr

ENVIRONNEMENT, SANTÉ (ES)

Secrétariat Farida SELMET  farida.selmet@mnhn.fr 01 40 79 81 21
Resps. Isabelle FLORENT  isabelle.florent@mnhn.fr / master.es@mnhn.fr
Resp. M1 Fabrice GIRARDOT  fabrice.girardot@mnhn.fr
  Laureline ROGER  laureline.roger@mnhn.fr

Finalité Microbiologie-Environnement-Santé (MES)
Resp. M2 Sébastien DUPERRON  sebast ien.duperron@mnhn.fr

Finalité Molécules et Cible Thérapeutiques (MCT)
Resp. M2 Séverine ZIRAH  severine.zirah@mnhn.fr

SOCIÉTÉS ET BIODIVERSITÉ (SEB)

Secrétariat Farida SELMET  farida.selmet@mnhn.fr 01 40 79 81 21
Resps. M1 Nicolas CESARD  nicolas.cesard@mnhn.fr
  Aurélie COULON  aurelie.coulon@mnhn.fr

Finalité Transformations et Transition Socio-Ecologique (SeB-TTSE)
  Anne-Caroline PREVOT  anne-caroline.prevot@mnhn.fr
  Nelly PARES  nelly.pares@mnhn.fr

Finalité Diversité Culturelle & Diversité Biologique (SeB-DCDB)
Resps. M2 contact   m2dcdb.seb@mnhn.fr
  Julien BLANC   julien.blanc@mnhn.fr
  Richard DUMEZ  richard.dumez@mnhn.fr

Finalité Biodiversité et Aménagement des Territoires (BATs)
Resp. M2 Nathalie MACHON  nathalie.machon@mnhn.fr  

MUSÉOLOGIE DES SCIENCES DE LA NATURE ET DE L’HOMME (MSNH)

Secrétariat     secretariat.msnh@mnhn.fr 01 40 79 32 60
Resp. Fabienne GALANGAU-QUERAT  fabienne.galangau-querat@mnhn.fr
Resp. M1 Sophie CERCOY  sophie.cersoy@mnhn.fr

Finalité Collections 
Resp. M2 Anne MICHELIN  anne.michelin@mnhn.fr
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VOS IDENTIFIANTS MNHN 

Dans les 3 jours suivant votre inscription, vous recevez une confirmation de la 
création de votre identité numérique sur l’adresse email personnelle que vous 
avez renseignée à l’administration. 

Cette identité numérique entraine notamment la création d’une adresse email 
MNHN. Celle-ci est votre lien avec l’Institution : c’est elle que les enseignants 
et le service de scolarité uti-liseront pour correspondre avec vous, pendant et 
après votre formation dans l’établissement. 

VOTRE EMAIL MNHN

Connexion sur https://partage.mnhn.fr
Votre adresse email MNHN est indiquée sur votre certificat de scolarité. 

Sauf cas particulier d’homonymie, votre adresse est construite selon la forme 
suivante : prenom.nom@edu.mnhn.fr. Les prénoms et noms composés sont sé-
parés par un trait d’union (-).  Par défaut, votre de mot de passe initial est votre 
numéro INE, (n’oubliez pas le # à la fin). 

Nous vous demandons de modifier votre mot de passe rapidement sur : 
https://apps.mnhn.fr/MonIdentification
En cas de perte de mot de passe : https://apps.mnhn.fr/MonIdentification/
demandeReinitialisation.xhtml> 

IMPORTANT 

Nous vous recommandons vivement d’activer une redirection des messages 
vers votre adresse email personnelle.

GUIDE NUMÉRIQUE 

Pour plus d’informations, consulter le guide numérique

CARTE D‘ÉTUDIANT

•  Votre carte d’étudiant vous suivra durant toute votre scolarité 
au Muséum, elle vous permet : 

—  D’emprunter des ouvrages à la bibliothèque et d’obtenir des documents 
en consultat ion sur place.

—  De faire office de carte de cantine (voir ci-dessous rubrique “restaurant 
du Muséum”) .

—  D’offrir un accès gratuit à tous les sites du Muséum ouverts au public et 
aux exposit ions en cours.

—  D’ouvrir les casiers de rechargement installés en face de l ’ascenseur au 
rez-de-chaussée du pavillon de Baleine.

— De bénéficier des services du CROUS.
— D’accéder à l ’espace de travail collaboratif Jean-Marie Betsch et à l ’es-
pace étudiant situé dans la verrière du bâtiment de la Baleine.  (voir ci-
dessous rubrique « espaces étudiants »)

ATTENTION ! — en cas de perte, veuillez contacter immédiatement la biblio-
thèque centrale et le restaurant du Muséum. Vous pouvez vous renseigner 
auprès du PC sécurité du Muséum, situé au 43, rue Buffon pour savoir s’ils ont 
votre carte en leur possession.
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BOURSES D’ÉTUDES

•  Les étudiants admis à s’inscrire au Muséum peuvent bénéficier 
d’une bourse CROUS sur critères sociaux (BCS) sous certaines 
conditions :

—  Avoir la nationalité française ou être t itulaire de la carte de réfugié poli-
t ique délivrée par l ’OFPRA ou, sous certaines condit ions, être ressort is-
sant de l ’Union Européenne ou étudiant étranger bénéficiant d’une carte 
de séjour temporaire ou d’une carte de résident et dont le foyer fiscal de 
rattachement (père ou mère ou tuteur légal) est situé en France depuis 
au moins deux ans.

—  Être âgé de moins de 28 ans au 1er septembre de l ’année universitaire. 
Aucune limite d’âge n’est opposable aux étudiants en situation de han-
dicap reconnu par la commission des droits et de l ’autonomie des per-
sonnes handicapées.

•  Pour tout renseignement, contacter le CROUS :
C.R.O.U.S : 39 Avenue Georges Bernanos - 75231 Paris Cedex 05
Métro : Port-Royal (Ligne B du R.E.R.)
Tél . :  01 .40.51 .36.99
Vous trouverez des informations supplémentaires sur le site internet : 
cliquer ici.
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RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DU MUSÉUM

•  Le réseau des bibliothèques du Muséum national d’Histoire naturelle 
regroupe, autour de la Bibliothèque centrale, des bibliothèques spéciali-
sées implantées principalement dans les unités de recherche ainsi que la 
bibliothèque du Musée de l ’Homme, place du Trocadéro (pour plus d’infor-
mations consultez la rubrique « Bibliothèques spécialisées » cliquer ici. ) .
Les bibliothèques du Muséum mettent à disposit ion de la communauté 
scientifique et de tout public intéressé les collect ions documentaires, archi-
vist iques et art ist iques du Muséum national d’Histoire naturelle.

Les bibliothèques vous offrent plusieurs services à distance : renseigne-
ment, prêt entre bibliothèques et fourniture de reproductions. 
Vous trouverez des informations supplémentaires sur le site internet :
cliquer ici.

La documentation électronique (revues, e -books, bases de données et 
presse) est accessible depuis le portail documentaire des bibliothèques du 
Muséum, sur place ou en accès distant .
Vous trouverez des informations supplémentaires sur le site internet :
cliquer ici.

BIBLIOTHÈQUE CENTRALE DU MUSÉUM

Adresse : 38 rue Geoffroy Saint-Hilaire 75005 Paris
Téléphone :  01 40 79 36 24
Courriel : bibliotheques@mnhn.fr

Horaires d’ouverture : 
— Lundi, mercredi, jeudi et vendredi : de 9h00 à 19h00
— Mardi : de 13h à 19h
— Samedi : de 10h00 à 19h00
Pendant la période estivale (juil let-août) :  fermeture le samedi
Fermeture annuelle : une semaine à Noël, 15 premiers jours d’août

Consultation et prêt :
Les étudiants de master Muséum, ou des parcours partenaires convention-
nés peuvent emprunter 10 documents pour une durée de 21 jours parmi 
l ’ensemble des collect ions empruntables. Les prêts peuvent être prolongés 
deux fois pour une durée équivalente : pour cela, merci de contacter la 
bibliothèque par mail , par téléphone, ou via notre formulaire de contact.

•Médiathèque

Conditions d’accès : Accès libre.
Collections :  ouvrages en Sciences naturelles (zoologie, botanique, éco-
logie, sciences du vivant, histoire des sciences etc) et environ 45 t itres de 
revues scientifiques, grand public ou plus spécialisées. Les ouvrages de la 
Médiathèque sont empruntables.
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Services : 
— 100 places assises
— Accès wifi

•  Salle des étudiants du Muséum (rez-de-chaussée)

Conditions d’accès : Sur présentat ion de la carte d’étudiant du Muséum en 
cours de validité.
Collections : Manuels dans les disciplines étudiées au Muséum et usuels 
en muséologie.

Services :
— 20 places assises
— Accès wifi
— 3 postes informatiques

•  Salle de recherche (2ème étage)

Conditions d’accès : Inscription sur présentation de la carte d’étudiant du 
Muséum en cours de validité. 
Collections : L’essentiel des collect ions étant conservé en magasins, les de-
mandes de mise à disposit ion des documents  se font en ligne via le portail . 
Vous trouverez des informations supplémentaires sur le site internet :
cliquer ici.
La consultat ion des archives et collect ions anciennes s’effectue dans un 
espace dédié (20 places) selon des modalités adaptées.

Services : 
— 100 places assises
— Accès wifi
— Tables équipées de prises électriques
— 8 postes informatiques
— Photocopieur, imprimante 

BIBLIOTHÈQUE YVONNE-ODDON - MUSÉE DE L’HOMME

Adresse :  17 place du Trocadéro 75016 Paris

Téléphone:   01  44 05 73 81

Horaires d’ouverture : 
Du lundi au vendredi : de 11h00 à 18h00

Conditions d’accès : Inscript ions sur présentat ion de la carte d’étudiant en 
cours de validité. 

Consultation et prêt : Plus de 10 000 documents et 60 revues sont dispo-
nibles en libre accès dans la salle de lecture. 
Les documents conservés dans les magasins (30 000 livres et 800 revues) 
doivent faire l ’objet d’une demande de consultat ion via le portail 
Vous trouverez des informations supplémentaires sur le site internet :
cliquer ici.

Tous les documents (sauf exception) peuvent être empruntés. 

Collections :  La préhistoire (collect ion de référence en France), l ’anthropo-
logie biologique et l ’éco-anthropologie const ituent les disciplines phares 
de la bibliothèque du Musée de l ’Homme. 
Des collect ions en muséologie, génétique des populations, sciences de 
l ’environnement, ethnomusicologie, ou encore sur l ’alimentation complètent 
le fonds. 

Services :
— 28 places assises
— Prêt d’ordinateurs portables dans l ’enceinte de la salle de lecture
— Accès wifi
— 3 postes informatiques fixes
— 1 téléagrandisseur
— Tables équipées de prises électriques
— Photocopieur, imprimante 
— Navette de documents avec les bibliothèques du Jardin des Plantes

•Vous retrouverez toutes les informations relatives aux collections, aux 
services proposés, aux conditions d’utilisation sur le portail des biblio-
thèques : cliquer ici
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ENTREPRENARIAT ÉTUDIANT

Vous avez une idée, un projet entrepreneurial ? Vous voulez lancer ou 
développer une associat ion, créer votre activité professionnelle ou créer 
votre entreprise ? Vous voulez vous donner les moyens de créer à votre juste 
mesure le début de carrière professionnelle qui vous convient le mieux ? 

Le Statut national étudiant entrepreneur (SNEE) et le diplôme étudiant 
entrepreneur (D2E) sont là pour vous aider à réaliser votre projet ! 

Le Pôle Étudiant Pour l’Innovation, le Transfert et l’Entrepreneuriat (PE-
PITE) de Sorbonne Université a pour vocation d’accompagner les étu-
diants et les jeunes diplômés dans la construct ion et la réalisat ion de leurs 
projets (entrepreneuriaux, associatifs ou intrapreneuriaux).
Notre objectif est de vous proposer des solutions adaptées pour vous 
permettre de concilier vos études et la réalisat ion de votre projet quel qu’i l 
soit !

—Avec le SNEE ,  bénéficiez d’un disposit i f d’accompagnement gratuit pour 
construire et développer votre projet et de l ’accès à une communauté et 
un réseau d’étudiants-entrepreneurs et de structures dédiées au soutien à 
la création d’activité.
—Avec le D2E ,  complétez l ’obtention du SNEE. Il vous permettra d’acquérir 
un socle de connaissances fondamentales et de compétences pratiques 
en entrepreneuriat tout en bénéficiant d’un accompagnement individualisé 
par des experts et un mentor. C’est un diplôme qui privilégie l ’apprentis-
sage par l ’act ion.

Vous trouverez plus d’informations sur les avantages du Statut National 
Etudiant-Entrepreneur (SNEE) et du Diplôme Etudiant-Entrepreneur (D2E) 
sur le site de Sorbonne Université dans la rubrique Formation/Préparer 
son projet professionnel/Entreprendre et Intraprendre.

Pour obtenir plus d’information et/ou candidater au SNEE et au D2E, veuil-
lez contacter le référent PEPITE pour le MNHN : 

RESTAURATION

•  Restaurants du CROUS
Dans ses 13 restaurants universitaires et ses 26 cafétérias implantés dans 
tous les arrondissements, le CROUS de Paris propose, le midi et pour cer-
tains restaurants le soir également, des formules de restauration diversifiées 
accessibles à tous les étudiants. Deux de ces restaurants universitaires sont 
situés à proximité du Muséum : Censier, en face de la Grande Galerie de 
l ’Évolut ion, 31 rue Geoffroy Saint Hilaire, et Cuvier, en face de la ménagerie 
8 bis rue Cuvier  

•  Restaurant et cafétaria du Muséum
Adresse :  43, rue Buffon
Horaires du restaurant : 11h30 -14h30. Le dernier repas est servi à 14h.
Horaires de la cafetaria :  11h30 -14h30

LOGEMENT

La Direct ion de l ’Enseignement et de la Formation met à la disposit ion 
de ses étudiants un nombre limité de logements. I ls sont dest inés prioritai-
rement aux étudiants provinciaux et étrangers. Les logements sont situés 
dans Paris.
I l s ’agit principalement de studios en résidence étudiante. I ls sont équipés 
d’un coin cuisine avec une plaque de cuisson et réfrigérateur et d’une salle 
d’eau (lavabo, douche et WC). Enfin, les résidents peuvent profiter de par-
t ies communes à la disposit ion de tous, idéal pour rencontrer et échanger 
avec des étudiants de tous horizons.
Vous trouverez des informations supplémentaires sur notre site internet :
cliquer ici.

MÉDECINE PRÉVENTIVE

Le service universitaire de médecine préventive (SUMPPS) vous permet de 
consulter des médecins généralistes, des spécialistes, des psychiatres. Ce 
service propose aussi des actions d’éducation et de promotion de la santé. 

Vous avez accès aux services du SUMPPS de Sorbonne Université, 15, rue 
de l ’école de médecine, 75006 Paris (métro Odéon), escalier G, 3ème étage. 
Vous trouverez des informations supplémentaires sur le site internet : 
cliquer ici
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Antony Borel , antony.borel@mnhn.fr

Retrouvez les étudiants entrepreneurs :
https://www.youtube.com/watch?v=5CA7nwnAxgk
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ÉTUDIANTS EN SITUATION DE HANDICAP OU RENCONTRANT 
UN PROBLÈME DE SANTÉ INVALIDANT

Vous  êtes libre de déclarer ou pas votre handicap. Vous devez débuter les 
démarches au moins deux mois avant la date de vos examens et au plus tôt 
pour les aménagements de votre scolarité.

Avant toute démarche, merci de bien vouloir consulter la procédure handi-
cap en ligne sur le site internet  : cliquer ici 

SERVICE SOCIAL - AIDES FINANCIERES D’URGENCE

Une antenne du service social du CROUS située sur le campus de l’uni-
versité Sorbonne Université peut vous recevoir :

Bâtiment de la scolarité centrale 
4, place Jussieu — CC 2400 — 75005 PARIS 
Prendre rendez-vous par mail :  social.su-sciences@crous.paris.fr

Les ass is tantes sociales du Crous vous accuei l lent  dans le respect du 
secret  profess ionnel .  El les peuvent  ê t re sol l ic i tées pour des problèmes 
d ’ordre personnel ,  social ,  famil ial ,  économique ou adminis t rat i f .  Vous 
pouvez prendre rendez-vous pour une aide personnal isée . 

Pour plus d’informations vous pouvez consulter également le site 
internet du CROUS de PARIS : cliquer ici

En cas de difficulté financière ponctuelle, il est possible de solliciter une aide 
exceptionnelle auprès de la Direction de l’enseignement. Pour cela, il faut 
envoyer un dossier de demande par mail à la coordinatrice de la Vie de 
Campus. La demande sera accordée après l’avis de la commission de gestion 
du FSDIE (fonds de solidarité au développement des initiatives étudiantes).

VIE CULTURELLE - VIE ÉTUDIANTE

•  Venez visiter les sites du Muséum :  le Jardin des Plantes, le Musée de 
l ’Homme, le Parc zoologique de Paris… La carte étudiante vous offre la gra-
tuité ou exceptionnellement, un tarif réduit pour les exposit ions temporaires.

•  Les Rendez-vous du Muséum : une large programmation culturelle, 
accessible gratuitement. Des rendez-vous tout au long de l ’année, au Jardin 
des Plantes et au Musée de l ’Homme (événements, conférences, project ions, 
débats, etc. ) ,  pour vous permettre d’approfondir une thématique liée à une 
exposit ion ou un sujet de recherche, de découvrir les coulisses et de ren-
contrer les chercheurs du Muséum.

Vous trouverez des informations supplémentaires sur notre site inter-
net :  cliquer ici.

•   Des informations sur la vie étudiante à Paris, sur le site de la Mairie 
de Paris : cliquez ici

• La page Facebook Vie étudiante - MNHN vous donne de nom-
breuses informations relat ives à des événéments sort ies, ateliers, confé-
rences, etc. cliquer ici

Des sort ies culturelles vous sont proposées tout au long de l ’année par 
l ’équipe d’animation de la Vie Etudiante de la Direct ion de l ’enseignement.

•  La v ie étudiante du Muséum s’aff iche sur Instagram:  abonnez-
vous à notre compte @mnhnetu e t  partagez vos mei l leurs moments de 
vie étudiante avec le #mnhnetu .

ESPACES ETUDIANTS

SALLE JEAN-MARIE BETSCH

Elle est située au 43, rue Buffon. 

Cette salle, réalisée avec le soutien de l ’All iance Sorbonne Université, se 
compose d’un grand espace d’une vingtaine de places et de deux petites 
salles pouvant accueill ir 6 personnes. 

Ce l ieu es t  conçu pour favoriser le t ravai l  en groupe et  vous pouvez y 
accéder en semaine de 8h à 20h.
Chaque salle est équipée d’un écran LCD sur lequel vous pourrez connec-
ter vos ordinateurs. Les deux petites salles vous permettent également de 
connecter facilement vos tablettes et smartphones.
Cet espace est le vôtre, merci de le respecter et de le maintenir propre. 
Vous veillerez en part iculier à bien vérifier la fermeture des portes et fe -
nêtres lorsque vous quitter les l ieux.

Merci de ne pas débrancher l’écran d’information ni le déplacer.
Votre carte d’étudiant vous permet d’ut i l iser le lecteur de badge à l ’entrée 
et  des badges d’accès sont à ret irer au poste de sécurité Rue Buffon 
sur présentat ion de votre carte d’étudiant et remise d’une pièce d’identité. 

Ce lieu pouvant être mobilisé pour des évènements de vie étudiante, pen-
sez à vérifier sa disponibilité sur le site : resaetu.mnhn.fr .  Pensez égale-
ment à réserver les petites salles pour être certain de pouvoir en profiter.

JOBS ETUDIANTS.

Le Crous recrute parmi les communautés étudiantes dans divers secteurs 
d’emplois : l ’aide à la personne, la dispense de cours part iculiers, l ’ani-
mation, etc.

Cliquer ici pour accéder aux offres des Crous
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ASSOCIATIONS

•  Associations étudiantes
Le Bureau des Doctorants et Étudiants du Muséum (BDEM) est la seule asso-
ciat ion d’étudiants et de jeunes chercheurs du Muséum National d’Histoire 
Naturelle. Le BDEM veille sur le bien-être des étudiants et propose chaque 
année une série d’événements animant la vie étudiante sur le site du Jar-
din des Plantes. Enfin, le BDEM favorise l ’ interaction entre les étudiants, les 
doctorants et les autres acteurs du Muséum. 
— E-mail : assos.bdem@gmail.com 
—  Site internet : cliquer ici 
—  Page Facebook : https://www.facebook.com/bdem.association

• Autres associations présentes au Muséum 
Ci-dessous la liste des autres associations présentes au Muséum auxquelles 
vous pouvez  adhérer: 
— Société des amis du Muséum et du Jardin des Plantes.
— Société des amis du Musée de l ’Homme. 
—  Société d’encouragement pour la conservation des animaux sauvages 

(SECAS).
— Société des amateurs de jardins alpins (SAJA).
—  Associat ion des amis de la botanique, de la cytologie et de la biologie 

végétale.
— Association des amis des cryptogames (ADAC).
— Association des amis du Laboratoire d’entomologie du Muséum (AALEM).
— Association des amis du Laboratoire des reptiles et amphibiens.
— Association des jeunes amis de la science (AJAS).
— Groupe de spéléologie de Minos.
— Les amis de la minéralogie du Muséum

ASSOCIATIONS SPORTIVES - ACTIVITÉS MUSICALES

•L’AS Muséum propose des activités sportives et musicales.
Pour connaître la liste des activités proposées et les contacts des respon-
sables, consulter le site internet ici .

Pour adhérer, vous devez remettre dès la deuxième séance de pratique un 
dossier complet aux responsables de section. 
L’adhésion est de 15 € + participation aux frais pour les activités avec inter-
venant.

Vous avez accès également aux Activités sportives de Sorbonne 
Université :

• Le département des Activités Physiques et Sportives (DAPS) 
Informations et inscript ion : cliquer ici

•  Associat ion sport ive Sorbonne Université 
Pour connaître les activités ainsi que la disponibilité des places :
Tél : 01 44 27 36 69 
E-mail :  as.paris6@sorbonne-universite

SALLE ETUDIANTS BIBLIOTHEQUE

Conditions d’accès : Salle réservée aux étudiants du Muséum sur présen-
tat ion de la carte d’étudiant en cours de validité.

Collections : Manuels dans les disciplines étudiées au Muséum et usuels 
en muséologie.

Services :
— 20 places assises
— Accès wifi
— 3 postes informatiques

ESPACE ETUDIANT

I l est situé dans la verrière du bâtiment de la Baleine. Ce lieu étudiant est
ouvert du lundi au vendredi de 08h à 20h. Vous pouvez y accéder avec
votre carte d’étudiant .

ALLIANCE SORBONNE UNIVERSITÉ

Le Muséum est membre de l ’Alliance SORBONNE UNIVERSITE.
cliquer ici.
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   MOBILITÉ INTERNATIONALE ET AIDES FINANCIÈRES

Inscrit en Master en 1ère ou 2ème année, vous allez effectuer une mobilité à 
l ’étranger dans le cadre d’un programme d’échange, d’un stage ou d’une 
étude de terrain. Une aide financière peut éventuellement être accordée.

Critères de sélection :

—  être sélect ionné par le responsable de la spécialité de master
—  entreprendre une mobilité d’au moins un mois
—  Toutes les dest inations à l ’étranger sont éligibles sauf les DOM-TOM

ATTENTION ! — Aucune aide à la mobilité internationale n’est automatique, 
certaines sont attribuées sous condit ions de ressources, d’autres dans la 
limite des enveloppes allouées. 

Aide du Conseil Régional d’île-de-France :

—  Type de mobilité : études et stage 
—  Zone d’éligibil ité : Toutes les dest inations à l ’étranger sont autorisées 
sauf les DOM et les collect ivités d’outre -mer. 
—  Montant mensuel : entre 250 € et 450 €/mois
—  Durée du séjour de 1 à 10 mois
—  Le niveau de ressources est évalué sur la base du dernier avis d’impo-
sit ion ou celui des parents.

Aide du Ministère de l’Enseignement Supérieur :

—  Type de mobilité : études et stage 
—  Zone d’éligibil ité : Toutes les dest inations à l ’étranger sont autorisées 
sauf les DOM et les collect ivités d’outre -mer. 
—  Montant mensuel : 400 €/mois
—  Durée du séjour de 2 à 9 mois
—  Critères d’éligibil ité : cette aide est réservée aux boursiers sur critères 
sociaux ou de l ’aide d’urgence annuelle du CROUS

Aides de la commission Européenne dans le cadre du PROGRAMME 
ERASMUS +      :

A ) Vers les pays Européens

—  Type de mobilité : études et stage
—  Zone d’éligibil ité : Pays de l ’UE et pays partenaires (Islande, Liechten-
stein, Macédoine du Nord, Norvège, Turquie, Serbie) .

Les étudiants en situation d’handicap peuvent bénéficier d’aides complé-
mentaires pour financer leur mobilité d’étude ou de stage. Cliquer ici . .

STAGE EN FRANCE ET À L’ÉTRANGER

Responsable des conventions de stage :  Sarah Tomasi
Tel : 01 .40. 79.53. 76 / Courriel : stages-master@mnhn.fr

La procédure peut être très longue, notamment pour l’étranger. Pour évi-
ter des difficultés, soyez prévoyant et entamez vos démarches 2 mois 
avant le début du stage.

La convention de stage est le document indispensable pour tous les étu-
diants souhaitant effectuer un stage. Véritable document juridique, elle 
précise les responsabilités et les engagements des Part ies, elle définit les 
modalités de déroulement du stage et la nature des missions (activités et 
compétences) du stagiaire. Elle permet également la protect ion du sta-
giaire, notamment en cas d’accident du travail , et le versement de la gra-
t i fication lorsqu’i l y en a.

Tous les renseignements concernant la procédure pour les conventions 
de stage sont disponibles ici.
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B) Vers les pays non Européens

La mobilité internationale de crédits (MIC) est financée par la Commis-
sion Européenne (Programme Erasmus+) et vise à promouvoir les échanges 
internationaux entre établissements d’enseignement supérieur européens et 
pays partenaires.

Le Muséum national d’Histoire naturelle a signé deux accords interinst i-
tut ionnels MIC-Erasmus+ (2019 -2022) , pour favoriser les échanges sur les 
thématiques liées à l ’étude, la conservation, le développement et la mise 
en valeur du patrimoine naturel et culturel .

—  Indonésie, Salat iga, Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW)
—  Israël , Jérusalem, The Hebrew University of Jerusalem (HUJI)

Vous trouverez des informations supplémentaires sur notre site internet :
cliquer ici.

PLAN DES LOCAUX D’ENSEIGNEMENT

Retrouver la localisation des salles en téléchargeant l’application
Univmobile. Voir le plan page 35.

- 20 -

©
 M

.N
.H

.N
 /

 P
a

tr
ic

k 
L

a
fa

ite

https://formation.mnhn.fr/master-licence/international/partir-etudier-etranger-2753
https://unif.fr/univmobile/


©
 M

.N
.H

.N
 -

 P
. L

a
fa

ite

master@mnhn.fr
Website : formation.mnhn.fr
Facebook : vieetudiantemnhn
Instagram : mnhnetu

Coordinator 
— Anne HESLOT - 01 40 79 38 97 

Registrar and internships 
— Sarah TOMASI - 01 40 79 53 76

Academic secretaries 
— 01 40 79 32 60

secretariat .qpb@mnhn.fr
secretariat .msnh@mnhn.fr
secretariat .ebe@mnhn.fr

— Farida SELMET - 01 40 79 81 21
farida.selmet@mnhn.fr 

Campus life, welcoming foreign 
students, international mobility
— 01 40 79 54 21

mive.mnhn@mnhn.fr 

Senior Management
— Anne-Laure GUIEYSSE-PEUGEOT

master@mnhn.fr

Head of Studies
— Delphine DEPOIX  
— Jean-Jacques BAHAIN

Head of international mobility
— François SEMAH

francois.semah@mnhn.fr
— David PLEURDEAU,

david.pleurdeau@mnhn.fr

Master ’s  degree registrar, 
international mobility and student 
assistance serv ices are located at  

57 rue Cuvier,  by prior appointment ,
75231 Paris Cedex 05

Bâtiment de la Baleine,  2nd f loor

Contacts for master’s degree 
specialities: see pages 4-5

CONTACTS
MASTER

GB
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Within 3 days of your administrat ive enrollment, you will receive 
confirmation that your MNHN digital identity has been created at the 
personal email address you provided. This digital identity includes 
your MNHN email address. This email address will be your link to 
the inst itut ion: teachers and the administrat ion will use this account 
to correspond with you, during and after your studies at the MNHN. 

YOUR MNHN EMAIL

Connect at , https://partage.mnhn.fr

Your MNHN email address is indicated on your school cert i ficate (cert i ficat 
de scolarité) . Except in the case of duplicate names, your address will be 
firstname.lastname@edu.mnhn.fr. Mult iple first names will be separated by a 
dash (-) .  By default ,  your init ial password is your INE number followed by #.

Your password should be changed promptly at , https://apps.mnhn.fr/Mo-
nIdentification
If your password is lost : https://apps.mnhn.fr/MonIdentification/deman-
deReinitialisation.xhtml  

IMPORTANT

We highly recommend redirect ing your emails to your personal address.

DIGITAL SERVICES GUIDE 

You can find more information on our website: click here.

YOUR LOG IN MNHN YOUR STUDENT CARD

You will keep your student identity card throughout your period 
of study at the Museum. It will allow you to : 
—  Borrow books from & consult documents in the library.
— Have access to the canteen (see section “Museum Restaurant ”) .
— Have free access to all museum sites open to the public and exhibit ions
—  Open the lockers used to recharge mobiles and computers that are posi-

t ioned opposite the li ft on the ground floor of the Pavillon de Baleine.
— Access to the CROUS student services.
— Access to the Jean-Marie Betsch collaborative workspace and to the 
student space located inside the solarium of the Baleine building (see 
section «Student areas»)

ATTENTION ! 

If you lose your card, contact immediately the central l ibrary, the Museum 
Restaurant and the master ’s degree registrar (DIREF).
You can check with the Security agents at 43 rue Buffon to see if they have 
a access badge in their possession.

SCHOLARSHIPS

•  Under certain conditions, students allowed to enroll at the Mu-
seum may benefit from a CROUS scholarship based on a means-
test (BCS).
—  They must fulfill one of the following conditions: hold French nationality 

/ be in possession of a polit ical refugee card issued by OFPRA.
—  Or under certain conditions: be a cit izen of the European Union / be 

a foreign student in possession of a temporary residence permit / hold 
a residence permit provided that they or their parents/legal guardians 
have been resident tax payers in France for at least two years.

—  Be less than 28 years old on October 1st of the academic year. No age 
limit is enforceable against students with disabilit ies recognized by the 
commission on the rights and autonomy of people with disabilit ies.

•  For more information, contact the CROUS:
CROUS: 39 Avenue Georges Bernanos - 75231 Paris Cedex 05
Metro: Port Royal ( l ine B R.E.R.)
Tel . :  01 40 51 36 99

You can find more information on the website: click here.
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READER’S GUIDE

The Museum libraries offer many resources for students and researchers, 
both remotely and on site. The main one is the Central Library (Biblio - 
thèque centrale) . The other specialised libraries are located in the different 
departments of the Museum, and one is in the Musée de l ’Homme (for more 
information, you may visit the “Bibliothèques spécialisées” sect ion on our 
website : click here.

The library collect ion and archives are available for consultat ion by scien-
t ists, researchers, students, and to anyone who wishes to use them.

The libraries offer online services : interloan library service, reference ser-
vice and images requests. 
You can find more information on our website: click here

Electronic materials ( journals, e -books, database. . . )  are available both on 
site and online.
You can find more information on our website: click here

CENTRAL LIBRARY 

At the Central l ibrary, you will find three reading rooms, all open to students. 
The library offers access to documents related to biological, botanical, 
ecological, geological and zoological sciences.

Address :  38 rue Geoffroy Saint Hilaire 75005 Paris
Phone number :  +33 140793624
Email : bibliotheques@mnhn.fr
Opening hours :
Monday, Wednesday, Thursday, Friday: 9 a.m. - 7 p.m.
Tuesday: 1 p.m. - 7 p.m. 
Saturday: 10 a.m. - 7 p.m.

Annual closure: the first two weeks of August , one week during winter holidays. 
During July and August , the Central l ibrary is closed on Saturdays.

Museum’s students or students from accredited partner institutions can 
borrow up to 10 books for 21 days. Note that certain books can’t be bor-
rowed. Loans can be renewed twice for the same amount of time: to do 
so, please contact the library by phone, email or by filling the form on 
the website.

• Public library (Ground floor)

Access : The main room on the ground floor is open to all and the visitors 
don’t need to register. Books from the public library can be borrowed.
Collections : Access (on site) to documents and journals focusing on natu-
ral sciences, including works covering biology, botany, ecology, geology 
and zoology.

Services : 
— 100 seats
— Wifi

•  Museum students room (ground floor)

Access :  This room is open to Museum’s students on presentat ion of a valid 
student card.
Collections : Students can find textbooks and reference works covering 
their field of study.
Services : 
— 20 seats
— Wifi
— 3 computers

•  Research room (Second floor)

Access : Registrat ion is necessary to access the research library. Museum’s 
students can register on presentation of a valid student card. 
Collections : Most of the collect ion is kept in storage. To access documents 
you can fi l l a request form online. click here
The archives and the heritage collect ions can be consulted in a dedicated 
space (20 seats) on specified terms and condit ions.
Services : 
— 100 seats
— Tables with Power outlets
— Wifi
— 8 computers
— Photocopier 

YVONNE ODDON MUSÉE DE L’HOMME LIBRARY

Address : 17 place du Trocadéro 75016 Paris
Phone number : +33 144057381
Opening hours:
Monday-Friday: 11 a.m. – 6 p.m.

Access: Registered post-grad students. In order to register, you need a valid 
student card.
Consulting and borrowing : Access to about 10000 documents, available 
on site, in the reading room. You can access storage collect ions (20000 
books and 800 journals) after fi l l ing a request form online or at the library. 
You can borrow most of the documents.
Services : 
— 28 seats
— Possibil ity to borrow laptops
— 1 projector
— Tables with power outlets
— Photocopier
— Printer
— Possibil ity to request items from other Museum libraries.
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PREVENTIVE MEDICINE

The university service of preventative medicine (SUMPPS) provides generalist 
and specialized doctors, as well as psychiatrists. This service also promotes 
health education. 
You have access to the SUMPPS services of Sorbonne Université, 15 rue de 
l’école de médecine, 75006 Paris (metro Odéon), staircase G, 3rd floor. 

You can find more information on the website: click here

DINING SERVICES

•  CROUS Restaurants
The Paris CROUS has 13 canteens and 26 cafeterias located in all districts 
in Paris. Diverse dining options are available for all students at midday 
and, in some cases, in the evening. Two of these restaurants are located 
near the Museum: Censier, in front of the Grande Galerie de l ’Evolut ion , 31 
rue Geoffroy Saint Hilaire and Cuvier, opposite the zoo, 8 bis rue Cuvier.

•  Museum restaurant
Address : 43 rue Buffon
Opening t imes: 11 .30 am - 2.30 pm. The last meal is served at 2 pm.
Cafeteria: 11 .30 am - 2.30 pm

STUDENT ENTREPRENEURSHIP

Do you have an idea, or an entrepreneurial project? Do you 
want to launch or develop an associat ion, create your professio-
nal activity or start your own business? Do you want to give your-
self the means to start the professional path that suits you best?

The National Student Entrepreneur Status (SNEE ) and the Student Entre-
preneur Diploma (D2E) are there to help you achieve your project!

The Student Center for Innovation, Transfer and Entrepreneurship (PE-
PITE) of Sorbonne University aims to support students and young gra-
duates in the construct ion and realization of their projects (entrepreneurial , 
associat ive or intrapreneurial) .

Our goal is to offer you adapted solutions to allow you to reconcile your 
studies with the conception of your project , whatever it is !

• With the SNEE ,  you will benefit from a free support system to build and 
develop your project , along with access to a community and a network of 
student-entrepreneurs, as well as structures dedicated to support the crea-
t ion of projects.

• With the D2E ,  you can receive the SNEE. It will allow you to acquire a 
base of fundamental knowledge and practical skil ls in entrepreneurship  
while benefit ing from individualized support from experts and a mentor. It 
is a degree that emphasizes learning by doing.

You will find more information on the advantages of the National Student-
Entrepreneur Status (SNEE) and the Student-Entrepreneur Diploma (D2E) on 
the Sorbonne University website in the Training section /Prepare your 
professional project /Entreprendre et Intraprendre .

For more information and / or to apply for the SNEE and the D2E, please 
contact the PEPITE referent for the MNHN:
Antony Borel , antony.borel@mnhn.fr

Meet the student entrepreneurs: 
https://www.youtube.com/watch?v=5CA7nwnAxgk

HOUSING

The Direct ion of Teaching provides its students with a limited number of 
lodgings. They are primarily intended for foreigners and students from 
other regions. The lodgings are located in Paris. 
They are mainly studios in a student residence, equipped with a kitchen 
area with a hob and fridge, as well as a bathroom (sink, shower and WC). 
Finally, residents can take advantage of common areas available to all , 
ideally for meeting and discussing with other students from all walks of l i fe.

You will find all the pertinent information on our website: click here

STUDENTS WITH HANDICAPS

You are free to choose whether or not you wish to declare your handicap.
You must begin this process at least two months before the date of your exams 
and preferably as early as possible to accommodate your studies.
Before starting, please consult the process for handicapped students found at the 
website : click here
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CULTURAL ACTIVITIES - STUDENT LIFE 

•  Do not hesitate to visit the Muséum sites : the Jardin des Plantes, 
the Musée de l ’Homme, the Parc Zoologique de Paris, etc. Your student 
card provides you with free access or reduced entrance fees for temporary 
exhibit ions.

•  The Rendez-vous du Muséum proposes a wide cultural program, 
free of charge. Events are scheduled year-round at the Musée de l ’Homme 
and the Jardin des Plantes (conferences, fi lms, debates, etc. . . ) ,  which allow 
students to expand their horizons, develop their interest in a research sub-
ject , meet with researchers, and eventually structure their own research 
around a given theme.
You can find more information on our website : click here.

• Further information on student life in Paris  is available on the Mayor’s 
website : click here

• Student life Facebook page – Vie étudiante –MNHN provides informa-
t ion about events, out ings, conferences, workshops, etc. 
Cultural outings are offered throughout the year by the Student Life team 
within the Department of Teaching.
You can visit our Facebook page : click here.

•  Student jobs: From its community of students, the CROUS recruits for a 
variety of jobs: personal assistance, tutoring, events, student l i fe, etc.
To access job offers from the CROUS: www.jobaviz.fr/

• Vie étudiante is also on Instagram: follow us @mnhnetu and share your 
best student-l i fe moments using #mnhnetu.

STUDENT AREAS

JEAN-MARIE BETSCH ROOM

Its is located at 43 rue Buffon. This room, provided by support from Sor-
bonne University, contains a gathering space for about twenty people and 
two smaller rooms for about six people. The space is meant to facilitate 
group work and is accessible during the week from 8am to 8pm  (6pm on 
week-ends) . 
Each room is equipped with an LCD screen that can be connected to your 
laptop. The connection in the two smaller rooms is compatible with your 
tablets and smartphones.

This space is yours, please respect it and maintain its cleanliness. Make 
sure to close windows and doors when leaving the space. 

Please do not unplug or remove the monitor from its posit ion !

Your student card allows you to enter using the badge reader at the en-
trance and access badges are available at the security post on Rue Buf-
fon upon presentation of your student card. Your indentity card will be 
held while the badge is borrowed. This space can be used for student l i fe 
activit ies, please check its availability at resaetu.mnhn.fr .  Do not forget to 
reserve the small workrooms in order to use them.

STUDENTS ROOM- CENTRAL LIBRARY

Access :  This room is open to museum’s students on presentat ion of a valid 
student card.
Collections : Students may find textbooks and reference works covering 
their field of study.
Services : 
— 20 seats
— Wifi
— 3 computers

STUDENT AREA

Situated in the solarium of the Baleine building, this space is open from 
8am-8pm, Monday-Friday.
Your student card may be used for access.

SOCIAL SERVICE – EMERGENCY FINANCIAL SUPPORT

You can make an appointment with a branch of the social services of the 
CROUS which is located on the campus of the University of Sorbonne Uni-
versity: 
Bâtiment de la scolarité central ,
4 place Jussieu, CC 2400, 75005 Paris. 
Make an appointment by email : social.su-sciences@crous.paris.fr

The social assistants at the CROUS strictly respect professional privacy. 
They can offer support for personal, social , family, economic or administra-
t ive issues. You can make an appointment for one-on-one support .

For further information you can consult the CROUS de Paris website: 
click here.

In case of occasional financial difficulties, it is possible to ask the Direction 
of Teaching (Direction de l’enseignement) for assistance. For this, please send 
a request application by email to the coordinator of campus life. The request 
will be granted after it has been studied by the Commission of Management 
for the FSDIE (Solidarity Fond for the Development of Student Initiatives).
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INTERNSHIPS IN FRANCE AND ABROAD

Responsible for internship agreements :  Sarah Tomasi
Tel : 01 .40. 79.53. 76 / Email : stages-master@mnhn.fr

The procedure can be very long, especially for foreigners. To avoid any 
difficulties, plan ahead and start the procedures 2 months before the 
start of the internship.

The internship agreement is the essential document for all students 
wishing to do an internship. A true legal document, it specifies the responsi-
bil it ies and commitments of the part ies involved, it defines the terms and 
condit ions of the internship and the nature of the intern’s missions (activit ies 
and skil ls) .  It also allows the protect ion of the trainee, part icularly in the 
event of a work accident, as well as the payment of the grant (when there 
is one) .

All the information concerning the procedure for internship agreements are 
available here.

SPORTS ASSOCIATIONS - MUSICAL ACTIVITES

The sports associat ion of the Museum proposes act iv it ies and 
sports . 

List of activities and their contact: click here.

• You are eligible to participate in athletic activities in Sorbonne 
University.
— Département des Activités Physiques et Sportives (DAPS) 
Information and registration: click here.

— Association sportive Sorbonne University 
In order to know the concerned activites and the availability, send an 
email to: as.paris6@upmc.fr

ASSOCIATIONS

•  Student association 
The BDEM (Student office) is the sole association for PhD and master ’s 
students as well as young researchers at the National Museum of Natural 
History. The BDEM monitor students’ wellbeing and annually offers a series 
of student-l i fe events at Jardin des Plantes. Addit ionally, the BDEM facili-
tates the interaction of students, doctoral students, and other actors at the 
Museum.

E-mail :  assos.bdem@gmail.com 
Site internet : http://assosbdem.fr
Page Facebook :  www.facebook.com/bdem.association

• Other associations 
Below is a list of other Muséum associations that you can join:
—  Society of Friends of the Museum and the Jardin des Plantes
—  Society of Friends of the Musée de l ’homme
—  The conservation of wildlife society (SECAS)
—  Society of Lovers of alpine gardens (SAJA)
—  Association of Friends of botany, cytology and plant biology
—  Association of Friends of fungi (ADAC)
—  Association of Friends of the Museum Entomology Laboratory (Aalem)
—  Association of Friends of the Laboratory of reptiles and amphibians
—  Association of Young Friends of Science (AJAS)
—  Minos Caving Group
—  Friends of Mineralogy of the Muséum.
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ALLIANCE SORBONNE UNIVERSITY

The Museum is a member of Alliance Sorbonne University.
click here.

INTERNATIONAL MOBILITY AND FINANCIAL HELP

Financial aid may be possibly granted to students registered for a Mas-
ter ’s degree at the Museum, either for a study, an internship or a field trip.

Selection criteria:

—  Get selected by the person in charge of the Masters’ specialty;
—  Undertake a mobility of at least one month;
—  All dest inations abroad are eligible, except the French overseas de-

partments and territories.

mailto:stages-master%40mnhn.fr?subject=
https://formation.mnhn.fr/master-licence/stage-2641
https://formation.mnhn.fr/vie-etudiante/sport-2661
https://sciences.sorbonne-universite.fr/vie-de-campus-sciences/sport-associations/pratiquer-une-activite-sportive
mailto:as.paris6%40upmc.fr?subject=
mailto:assos.bdem%40gmail.com%20?subject=
http://assosbdem.fr
http://www.facebook.com/bdem.association
https://www.sorbonne-universite.fr/recherche-et-innovation/partenaires-de-recherche/alliance-sorbonne-universite


PLEASE NOTE — No aid for international mobility is automatic; some are 
allocated under condit ions of resources, while others are within the limits 
of the allocated budget.

Aid from the Ile-de-France Regional Council

—  Type of mobility: studies and internship
—  Eligibil ity zone: All foreign dest inations are authorized, except the 

French overseas departments and the overseas communit ies.
—  Monthly amount: between € 250 and € 450 / month
—  Duration of stay: from 1 to 10 months
—  The level of resources is assessed on the basis of the student ’s last tax 

assessment, or that of their parents.

Aid from the Ministry of Higher Education

—  Type of mobility: studies and internship
—  Eligibil ity zone: All foreign dest inations are authorized, except the 

French overseas departments and the overseas communit ies.
—  Monthly amount: 400 € / month
—  Duration of stay: from 2 to 9 months
—  Eligibil ity criteria: this aid is reserved for scholarship holders based on 

social criteria or annual emergency aid from CROUS.

Aid from the European Commission within the framework of the ERAS-
MUS + PROGRAM

A) To European countries

—  Type of mobility: studies and internship
—  Eligibil ity area: EU countries and partner countries (Iceland, Liechten-

stein, North Macedonia, Norway, Turkey, Serbia) .

            You can find more information on the website :  click here .

B) To non-European countries

International credit mobility (MIC) is funded by the European Commis-
sion (Erasmus + Program), and aims to promote international exchanges 
between European higher education inst itut ions and partner countries.

The National Museum of Natural History has signed two MIC-Erasmus 
+ interinst itut ional agreements (2019 -2022) , to promote exchanges on 
themes related to the study, conservation, development and enhancement 
of natural and cultural heritage.

—  Indonesia, Salat iga, Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW)
—  Israel , Jerusalem, the Hebrew University of Jerusalem (HUJI)

You can find more information on the website :  click here.

CLASSROOM LOCALISATION MAP

Find  the  l o c at i on  o f  the  c las s ro oms  by  dow nlo ad ing  the 
Univmobile app l i c at i on .
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PLAN DES LOCAUX D’ENSEIGNEMENT

MUSÉUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE
57, rue Cuvier - 75005 Paris

+33 (0)1 40 79 30 00
formation.mnhn.fr 

http://formation.mnhn.fr 

