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INTRODUCTION 

 

L’Institut de Formation en Soins  Infirmiers de l’Institut Hospitalier Franco-britannique a un long passé puisque la première session 
d’étudiants infirmiers a été accueillie en 1958. 

Installé depuis 2014 dans le quartier de la Défense, dans des locaux neufs et spacieux, il forme chaque année 90 étudiants infirmiers. 

L’Institut de Formation en Soins Infirmiers de l’Institut Hospitalier Franco-britannique fait de l’ouverture à l’international l’un de ses axes 
stratégiques. 

La Charte Erasmus+ et les conventions établies avec des établissements hors Europe permettent  chaque année de façon croissante : 

 Le développement de projets de formation collaboratifs 

 L’accueil d’étudiants et d’enseignants invités 

 La mobilité d’étudiants et des professionnels de notre IFSI 

 

Dans le respect de nos valeurs :  
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PRÉSENTATION DE LA FORMATION EN SOINS INFIRMIERS 

 

La formation en soins infirmiers se déroule sur 3 années soit 6 semestres (4200 heures). 

Les semestres 1, 3 et 5 commencent le premier lundi du mois de septembre et se terminent au 31 janvier. 

Les semestres 2, 4 et 6 s'étendent du 1° février au 7 juillet. 

Le diplôme d’État d’infirmier s’obtient par l’acquisition des 10 compétences requises pour exercer les différentes activités du métier 
d’infirmier, ce qui  correspond à l’obtention de 180 crédits européens (ECTS) soit 30 crédits par semestre validé. 

Chaque semestre comprend des enseignements théoriques découpés en unités d'enseignement (UE) et des 
enseignements cliniques.  

 
 

Accéder au référentiel "Profession infirmier, recueil des principaux textes relatifs à la 
formation préparant au diplôme  d'Etat et à l'exercice de la profession. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020961044 

 

 

 

  

file:///C:/Users/Fauranca/Desktop/Internet
file:///C:/Users/Fauranca/Desktop/Internet
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L’enseignement théorique est dispensé sous forme de cours magistraux (CM), de travaux dirigés (TD) et de travaux personnels (travaux 

guidés ou en autonomie). Tous les cours sont dispensés en français. 

Les cours magistraux sont assurés conjointement par des enseignants universitaires de PARIS SORBONNE UNIVERSITE et par les cadres 

de santé formateurs de l’IFSI. 

Ils sont délivrés soit : 

- dans les amphithéâtres de l'université située au 91-105 boulevard de l’hôpital Paris 13°et/ou à distance sous forme de vidéos et de 

PDF. Un mot de passe est nécessaire. 

- à l'IFSI de l'IHFB au CNIT de la Défense. Ce sont des cours théoriques diffusés en promotion entière (92 étudiants). 

Les travaux dirigés, sont des temps d’enseignement obligatoires, réunissant un petit nombre d'étudiants. Ils sont assurés à l'IFSI. 

« Ces cours servent à illustrer, approfondir et compléter un cours magistral en introduisant des données nouvelles qui peuvent être 

théoriques ou pratiques, à réaliser des exposés, exercices, travaux divers et à travailler sur des situations cliniques ou en situation simulée».  

Les travaux personnels guidés sont « des temps de travail où les étudiants effectuent eux-mêmes certaines recherches ou études, 
préparent des exposés, des écrits, des projets, réalisent des travaux demandés ou encore rencontrent leur formateur référent et bénéficient 
d’entretiens de suivi pédagogique. Ces temps individuels sont guidés par les formateurs » de l'IFSI. 

 

Les 59 unités d’enseignement contribuent à l’acquisition des 10 compétences et sont réparties comme suit : 
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Unités d’enseignement de 2eannée 

UE SEMESTRE 3 ECTS 
UE 1.2 Santé publique et économie de la santé 3 ECTS 
UE 2.5 Processus inflammatoires et infectieux 2 ECTS 
UE 2.8 Processus obstructifs 2 ECTS 

UE 2.11 Pharmacologie et thérapeutiques 1 ECTS 
UE 3.2 Projet de soins infirmiers 1 ECTS 
UE 3.3 Rôles infirmiers, organisation du travail et interprofessionnalité 1 ECTS 
UE 4.2 Soins relationnels 2 ECTS 
UE 4.6 Soins éducatifs et préventifs 2 ECTS 
UE 5.3 Communication, conduite de projet 4 ECTS 
UE 5.8 Stage professionnel de 10 semaines 10 ECTS 
UE 6.2 Anglais 2ECTS 

TOTAL 30 ECTS 
 

 

  

UE SEMESTRE 4 ECTS 
UE 1.3 Législation, éthique, déontologie 3 ECTS 
UE 2.7 Défaillances organiques et processus dégénératifs 2 ECTS 
UE 3.4 Initiation à la démarche de recherche 2 ECTS 
UE 3.5 Encadrement de professionnels de soins 2 ECTS 
UE 4.3 Soins d'urgence 1 ECTS 
UE 4.4 Thérapeutiques et contribution au diagnostic médical 2 ECTS 
UE 4.5 Soins infirmiers et gestion des risques 1 ECTS 
UE 4.6 Soins éducatifs et préventifs 2 ECTS 
UE 5.4 Soins éducatifs, formation des professionnels et des stagiaires 4 ECTS 
UE 5.8 Stage professionnel de 10 semaines 10 ECTS 
UE 6.2 Anglais 1 ECTS 

TOTAL 30 ECTS 
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Unités d’enseignement de 3° année 

UE SEMESTRE 5 ECTS 
UE 2.6 Processus psychopathologiques 2 ECTS 
UE 2.9 Processus tumoraux 2 ECTS 
UE 2.11 Pharmacologie et thérapeutiques 2 ECTS 
UE 3.3 Rôles infirmiers, organisation du travail et inter professionnalité 2 ECTS 
UE 4.2 Soins relationnels 1 ECTS 
UE 4.4 Thérapeutiques et contribution au diagnostic médical 2 ECTS 
UE 4.7 Soins palliatifs et fin de vie 2 ECTS 
UE 5.5 Mise en œuvre des thérapeutiques et coordination des soins 4 ECTS 
UE 5.7 UE optionnelle 1 ECTS 
UE 5.8 Stage professionnel de 10 semaines 10 ECTS 
UE 6.2 Anglais 2 ECTS 

TOTAL 30 ECTS 

 

UE SEMESTRE 6 ECTS 
UE 3.4 Initiation à la démarche de recherche 2 ECTS 
UE 4.8 Qualité des soins, évaluation des pratiques 3 ECTS 
UE 5.6 Analyse de la qualité et traitement de données scientifiques et professionnelles  8 ECTS 
UE 5.7 UE optionnelle 1 ECTS 
UE 5.8 Stage professionnel de 15 semaines 15 ECTS 
UE 6.2 Anglais 1 ECTS 

TOTAL 30 ECTS 
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ENSEIGNEMENT CLINIQUE 
 

Le parcours de l'étudiant s'effectue sur 4 types de stage au cours des 3 années de formation: 
 

 soins de courte durée (médecine, chirurgie, obstétrique) 
 soins en santé mentale et en psychiatrie 
 soins de longue durée et soins de suite et de réadaptation (gériatrie, service de convalescence ...) 
 soins individuels ou collectifs sur des lieux de vie (domicile, travail, école, crèches...) 

 

UE 5.8   STAGES PROFESSIONNELS EN PREMIERE ANNEE DE FORMATION 
SEMESTRE 1 5 semaines 175 heures 5 ECTS 

SEMESTRE 2 10 semaines 350 heures 10 ECTS 

TOTAL 15 semaines 525 heures 15 ECTS 

 

UE 5.8   STAGES PROFESSIONNELS EN DEUXIEME ANNEE DE FORMATION 
SEMESTRE 3 10 semaines 350 heures 10 ECTS 

SEMESTRE 4 10 semaines 350 heures 10 ECTS 

TOTAL 20 semaines 700 heures 20 ECTS 

 

UE 5.8   STAGES PROFESSIONNELS EN TROISIEME ANNEE DE FORMATION 
SEMESTRE 5 10 semaines 350 heures 10 ECTS 

SEMESTRE 6 15 semaines 525 heures 15 ECTS 

TOTAL 25 semaines 875 heures 25 ECTS 

 
Les stages s'effectuent à Paris ou dans la région parisienne, dans des établissements publics ou privés, en intra et extra hospitalier, sur la 
base de 35 heures par semaine. Les horaires varient en fonction des lieux d’accueil et des modalités d’apprentissage. 
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ÉVALUATIONS 

 

Chaque compétence s’obtient de façon cumulée : 

 

 

• Les évaluations universitaires sont planifiées 
à la fin de chaque semestre (excepté au 
semestre 6)

• Les évaluations des UE enseignées à l'IFSI
peuvent se dérouler tout au long du semestre

Par la validation de la 
totalité des unités 

d’enseignements en 
relation avec la 

compétence

• évalués lors des stages par les tuteurs
Par l’acquisition de 

l’ensemble des éléments 
de la compétence
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CALENDRIER 2018-2019 

 

  

   Vacances IFSI  

C  Cours    

   STAGE IDE 1  

   STAGE IDE 2  

   STAGE IDE 3  

 

   Vacances scolaires officielles 

14  Jours fériés     

4  Rentrée scolaire officielle  

 

   Vacances scolaires officielles 

14  Jours fériés     

4  Rentrée scolaire officielle  
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LES RESSOURCES DE L'IFSI 

L’IFSI dispose de salles de cours, salles de pratiques, salles informatiques et d’un centre de documentation. 

 

SALLES  INFORMATIQUES 

Deux salles «informatiques» sont disponibles, une au 4ème étage (407), l'autre au 3ème étage (317). 

Horaires d’ouverture: tous les jours de 9h00 à 17h00 sauf le vendredi (fermeture à 16h00). 

Elles comprennent chacune 5 postes informatiques. 

L’accès est strictement réservé aux étudiants de l’IFSI. 

 

SALLES  DES PRATIQUES 

Trois salles sont destinées à la pratique clinique. 
 

 

 

LABORATOIRE DE SIMULATION  

2 espaces : 

-Salle de simulation 

-Salle de briefing/débriefing  
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LE CENTRE DE DOCUMENTATION 

Mission du CDI 

La mission du  centre de documentation et d’information est de collecter, conserver et mettre à 
disposition les ressources documentaires destinées au travail des étudiants et des formateurs. 

La documentaliste assure l’information documentaire. 

Elle accompagne les étudiants qui le demandent, dans leurs  recherches d’informations. 

La documentaliste peut initier  les étudiants qui le demandent à l’usage de l’informatique, à la mise en 
forme et à la relecture de leurs documents (exposés et mémoire de fin d’études). 

Conditions d’accès 

Le CDI  est ouvert tous les jours de 8h00 à 18h00 (16h le vendredi). 

L’accès au CDI est libre pour tous les étudiants et les formateurs de l’IFSI. 

Les usagers  s’engagent néanmoins à respecter le fonds documentaire et les règles d’emprunt énoncées plus loin. 

Le fonds documentaire 

Il comprend environ 11000 articles, ouvrages, des encyclopédies et 30 abonnements à des revues professionnelles. Les ouvrages sont 
répertoriés dans le dossier inventaire actualisé régulièrement. 

Un panorama de presse est établi tous les mois environ afin de présenter les sommaires des dernières revues disponibles au CDI. Celui-
ci est présenté sous forme d’un document papier. Sa version numérique est disponible et peut-être transmise aux étudiants qui en font 
la demande. 

La documentaliste travaille en réseau avec le groupe des documentalistes des formations paramédicales d’Ile de France et participe à  la 
mise à jour du répertoire des sites Web F@VORI’SITES. 

 Les étudiants peuvent avoir accès au fond documentaire via internet à l’adresse suivante : http://docifsi-ihfb92.fr/opac_css/ un login 
et un mot de passe leur sont attribués. 
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LE FOYER DES ÉTUDIANTS 

Le foyer, situé face à l’esplanade, est un lieu de détente et de convivialité pour se restaurer et se désaltérer.  

Il est équipé de fours micro-ondes, de distributeurs de boissons et de repas légers. 

Le quartier de la Défense vous offre de nombreuses possibilités de restauration. 

 

 

 

 

 

 

LE BUREAU DES ÉTUDIANTS 

 

Le Bureau Des Etudiants se situe au 3ième étage. 

Les étudiants sont là pour vous aider à vous intégrer à la vie étudiante de notre IFSI. 

Facebook: BDE DEFENSE IHFB  

Mail:bde.defenseihfb@gmail.com  
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LOGEMENT 

L’IFSI ne dispose pas de logements pour étudiants. Nous vous conseillons la colocation qui a toujours été plébiscitée par l’ensemble des 
étudiants. 

Pensez à anticiper vos recherches car trouver un logement en région parisienne n’est pas facile. 

Voici quelques pistes : 

Se loger en colocation: 
 

 Géolocalisation avec lacartedescolocs.fr 

Pour aborder la colocation, une carte interactive sur laquelle on peut rechercher, par arrondissement ou quartier, le logement de 
ses rêves.  

 Partages linguistiques sur room4talk.com 

Si vous êtes un étudiant étranger inscrit dans une université en France, pourquoi ne pas mettre ce temps à contribution pour 
devenir bilingue ? C’est le pari de Room4Talk qui met en colocation des jeunes souhaitant apprendre mutuellement une langue 
étrangère. 

 Colocation intergénérationnelle avec esdes-intergenerations.net 

Autre possibilité : faire de la colocation intergénérationnelle. De nombreuses personnes âgées ont des chambres vides dans leur 
maison ou leur appartement. Une occasion pour les fondateurs de ce site d’offrir aux jeunes un toit « contre une présence, une 
sécurité, un échange de petits services ». 

http://www.lacartedescolocs.fr/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/rechercher/
http://room4talk.com/
http://www.lemonde.fr/europeennes-france/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/devenir/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/apprendre/
http://esdes-intergenerations.net/
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Se loger sans intermédiaires 

 Échange ou location de chambre sur studyenjoy.com et Roomlala.com 

Cette plateforme collaborative a pour but de permettre aux étudiants de trouver un logement gratuit. Le principe est celui d’un échange 
de services. Vos parents laissent votre chambre à disposition d’un étudiant étranger et, en contrepartie, vous emménagez dans une 
chambre laissée vacante par un autre étudiant. Pour faciliter les échanges, il n’est pas nécessaire que cette chambre soit celle de 
l’étudiant que vos parents hébergent. 

Roomlala.com permet de louer un logement entre particuliers sur une durée paramétrable en nombres de jours, de semaines ou de 
mois. Un onglet campus, dédié aux étudiants, permet d’accéder à toutes les offres de studios, de colocation, de chambre en résidence ou 
chez l’habitant. Il y a aussi la possibilité de louer un logement contre service (gardiennage, soutien scolaire, compagnie pour personnes 
âgées etc.). 

 

Sites spécialisés 

Pour accéder à d’autres offres, il existe la possibilité de passer par des professionnels de l’immobilier, soit en agence, soit via ces différents 
sites. 

 Les génériques seloger.com, explorimmo.com, logic-immo.com... 

Seloger.com, géant de l’immobilier, a l’avantage d’offrir un vaste choix d’annonces d’agences immobilières, des filtres de recherche 
efficaces et des conseils d’experts qui répondent aux questions les plus courantes. Dans le même esprit, signalons explorimmo.com ou 
logic-immo.com. 

 Les sites dédiés aux étudiants adele.org, location-etudiant.fr et lokaviz.fr 

Adele.org est dédié à la recherche de chambre ou appartement en résidences étudiantes. Il permet de déposer votre dossier en ligne 
puis, s’il est accepté, de directement signer le bail.  

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/loger/
http://www.studyenjoy.com/
https://fr-fr.roomlala.com/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/permettre/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/faciliter/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/louer/
http://www.lemonde.fr/campus/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/acc%C3%A9der/
http://www.seloger.com/
http://www.explorimmo.com/
http://www.logic-immo.com/
https://www.adele.org/
https://www.adele.org/
http://www.lokaviz.fr/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/d%C3%A9poser/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/signer/
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Avec près de 280 000 logements référencés, location-etudiant.fr propose des offres taillées pour les besoins des étudiants (souvent des 
chambres, des résidences et des petits logements peu onéreux).  

Créé par le Crous d’Ile-de-France, lokaviz.fr est une plate-forme qui met en relation étudiants et propriétaires de studios et de chambres 
à louer. Elle héberge des annonces pour plus de 152 000 logements et 694 résidences dans 246 villes françaises. Le moteur de recherche 
proposé est complet et comprend de multiples critères (loyer maximum, localisation, type de logement, date de disponibilité etc.). En outre, 
tous les logements présentés bénéficient du label Crous qui garantit une localisation à proximité des établissements, un loyer modéré et 
« le respect des bonnes pratiques en matière de rapports locatifs entre le bailleur et le locataire ».  

Si les annonces sont visibles de tous, pour obtenir les coordonnées des propriétaires, vous devez vous inscrire gratuitement à l’aide de 
votre compte Portail de la vie étudiante (PVE). 

Les réseaux sociaux 

Dernière option, n’oubliez pas lors de vos recherches de jeter un œil sur les réseaux sociaux. Ils sont le lieu idéal pour passer une annonce 
auprès de vos contacts Facebook ou participer à des groupes de discussions sur le logement et les bons plans.  

Sur Facebook, un des groupes les plus connus pour déposer vos petites annonces, notamment de logement, c’est WANTED#bons plans. Un 
réseau qui regroupe plus de 87 000 membres, dont une grande majorité de Parisiens. 

 
En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/campus/article/2015/07/10/les-meilleurs-sites-pour-trouver-son-logement-etudiant_4678633_4401467.html#OwWkUX7oRLF6lMVo.99 

 

 

 

 

http://www.lemonde.fr/ile-de-france/
http://www.lemonde.fr/villes/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/obtenir/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/inscrire/
http://www.lemonde.fr/services-aux-internautes/
https://www.portail-vie-etudiante.fr/envole/portal/index.php?page=/pve/enregistrement#tab/1
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/jeter/
http://www.lemonde.fr/reseaux-sociaux/
http://www.lemonde.fr/facebook/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/participer/
https://fr-fr.facebook.com/pages/WANTEDbons-plans/350484341689735
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VOUS SOUHAITEZ EFFECTUER UNE MOBILITÉ DANS NOTRE INSTITUT 

 

  Nos équipes pédagogiques, administratives, soignantes et l'ensemble des étudiants vous accueilleront et vous 

accompagneront tout au long de votre séjour. 

Pour toute demande de renseignements et de candidature, merci de bien vouloir vous 
adresser  à :  

Mme CATHERINE FAURANT 
Coordinatrice des relations internationales 

Courriel : catherine.faurant@ifsi-ihfb92.fr 

Mme NATHALIE CALOM 
Courriel : nathalie.calom@ifsi-ihfb92.fr 

 

 

 

 

 

 Les dossiers d'inscription seront à envoyer: 

avant le 31 mars pour une mobilité débutant en septembre  

avant le 30 septembre pour une mobilité débutant en février 

Etudiants Erasmus IFSI IHFB 

mailto:catherine.faurant@ifsi-ihfb92.fr
mailto:nathalie.calom@ifsi-ihfb92.fr
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VOUS SOUHAITEZ EFFECTUER UNE MOBILITÉ DANS NOTRE INSTITUT 

Lors de votre inscription vous devrez présenter les documents suivants : 

 Documents administratifs : 

 Passeport ou carte nationale d’identité à jour 

 Attestation d’assurance sociale : Carte Européenne d’Assurance Maladie (CEAM) 

 Assurance santé complémentaire (assistance rapatriement) 

 Assurance responsabilité civile ET professionnelle 

 Documents médicaux : 

 Certificats de vaccination (Tuberculose, Diphtérie, Tétanos, Poliomyélite, Hépatite B) 

 Un certificat d’aptitude médicale établi par un médecin 

 Le compte rendu de votre radiographie des poumons 

 Documents pédagogiques : 

 Une lettre de motivation  

 Un curriculum vitae 

 Une copie de vos relevés de note  

 Une attestation de votre niveau de langue : le niveau B2 est fortement recommandé 


Un dossier d’inscription vous sera envoyé par courriel  
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ACCÈS A L’IFSI DE L’IHFB PAR LES TRANSPORTS PUBLICS 

 

STATION "LA DÉFENSE GRANDE ARCHE" 

 

• Métro n°1 (Château de Vincennes / La Défense Grande Arche):    

•RER A (Boissy-St-Léger / Marne-La-Vallée - Poissy / Cergy):La Défense    

• Tramway T2 (Porte de Versailles - Parc des expositions / La Défense):   

La Défense    

• Transilien (lignes U et L) 

     

• Accès SNCF (lignes Paris - Saint-Lazare / Saint-Nom-la-Bretèche ou Versailles-RD / 
Saint-Quentin-en-Yvelines / La Verrière) 

• Bus: 

RATP73141144159174178258275276278360 

•  Accès piétons : suivre sortie CNIT accès  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gare_de_la_D%C3%A9fense
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_de_bus_RATP
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_de_bus_RATP
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lignes_de_bus_RATP_de_100_%C3%A0_199#Ligne_141
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lignes_de_bus_RATP_de_100_%C3%A0_199#Ligne_141
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lignes_de_bus_RATP_de_100_%C3%A0_199#Ligne_159
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lignes_de_bus_RATP_de_100_%C3%A0_199#Ligne_159
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lignes_de_bus_RATP_de_100_%C3%A0_199#Ligne_178
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lignes_de_bus_RATP_de_100_%C3%A0_199#Ligne_178
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lignes_de_bus_RATP_de_200_%C3%A0_299#Ligne_275
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lignes_de_bus_RATP_de_200_%C3%A0_299#Ligne_275
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lignes_de_bus_RATP_de_200_%C3%A0_299#Ligne_278
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lignes_de_bus_RATP_de_200_%C3%A0_299#Ligne_278
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tro_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_1_du_m%C3%A9tro_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_express_r%C3%A9gional_d'%C3%8Ele-de-France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_A_du_RER_d'%C3%8Ele-de-France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tramway_d'%C3%8Ele-de-France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_2_du_tramway_d'%C3%8Ele-de-France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Transilien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_L_du_Transilien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_U_du_Transilien
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paris_logo_bus_jms.svg
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LIEN UTILE 

La ville de Paris dispose d'un club Erasmus qu'il vous est possible de contacter à cette adresse: 

www.paris-europe.eu/0010-Nos-Activites/2-Club-Erasmus.htm 

Rejoignez le Club Erasmus de la Maison de l'Europe de Paris ! 

 

  

Vous pouvez en savoir plus sur les prochaines activités et tout ce qu’il se passe au sein du Club sur la page Facebook Club Erasmus de la Maison de l’Europe de 

Paris. Nous sommes ouvert de 14h à 19h, n'hésitez pas à passer nous voir au 29 avenue de Villiers Paris 17e, métro  Villiers ou Malesherbes, Club 

Erasmus de la Maison de l'Europe de Paris  

À BIENTÔT !  

http://www.paris-europe.eu/0010-Nos-Activites/2-Club-Erasmus.htm
https://www.facebook.com/cluberasmusmaisoneurope
https://www.facebook.com/cluberasmusmaisoneurope
https://www.facebook.com/cluberasmusmaisoneurope
https://www.facebook.com/cluberasmusmaisoneurope
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