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Dossier de demande de réorientation interne en licence 1ère année uniquement 

pour les étudiants l’université Paris Panthéon-Assas Centre de rattachement : 

 ❑ Vaugirard 1 ou ❑ Melun 

Conditions exigées : 

- L’étudiant doit être inscrit en 1re année de licence à l’université Paris Panthéon-Assas 

- Réussir sa réorientation étant extrêmement difficile, le candidat devra démontrer qu’il a le profil 
requis pour bénéficier du dispositif. 

Les étapes obligatoires : 
 

1 2 3 4 5 

NOM : ....................................................................... Prénom : ............................................................................... 

Adresse : ........................................................Code Postal : …………… Ville :.................................................... 

Tél. portable : .....................................................Mail……………………………………………………….…….. 

Inscrit initialement en :............................................................................................................................................ 

À : …………………………………………………………………………………………………….……….…... 

Bac, précisez les spécialités …………………………………………………………………….……...…………. 

Moyenne générale ……………..  Mention ………………..... Année d’obtention : ………………..……….... 
 

Centre souhaité : 

Vaugirard ❑ 1 

391, rue de Vaugirard - 75015 PARIS 

 
Melun ❑ 1 

19, rue du Château 77000 MELUN 

 

Réorientation souhaitée : 

 

AES ❑ 1 Droit ❑ 1 Economie et gestion ❑ 1 Information-communication ❑ 1 Science politique ❑ 1 

Pour quelle(s) raison(s) envisagez-vous une réorientation à l’issue du 1er semestre ? 

Résultats insuffisants ❑ 1 Erreur d’orientation ❑ 1 Autre ❑ 1 (à développer dans la lettre de motivation) 

Documents à fournir : 

 Certificat de scolarité 

 Relevé des notes obtenues au baccalauréat 
 CV 

 Lettre de motivation (si le baccalauréat n'a pas été obtenu en 2022, précisez ce que vous avez fait antérieurement à cette 

demande) 

Fait à …………., le ………………………… 
Signature : 

 
1 Cochez la case correspondant à votre choix 

 
 

A partir du jeudi 

17 novembre 

2022 

Téléchargement 

du dossier 

Pour Paris 

Prise de 

RDV 

auprès du 

CIO 

Tél. : 01 44 

41 58 75 

Pour 

Melun 

Dépôt ou 

envoi du 

dossier et 

prise de 

rendez- 

vous à la 
scolarité 

Jusqu’au vendredi 2 

décembre 2022 

 

Pour Paris 

Entretien 

avec 

retour du 

dossier 

Pour Melun 

Entretien  

Du 17 novembre 2022 

au 6 décembre 2022 

 

Décembre 

2022 Janvier 

2023 

 

Commission  

et communica- 

tion de l’avis 

de la 

commission 

Janvier 2023 

Inscription 

des admis par 

correspon- 

dance ou sur 

convocation 
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Détails des étapes : 

 

1. Dossier à télécharger sur le site www.u-paris2.fr A 

partir du lundi 17 novembre 2022 

 
2. Prise de rendez vous 

Pour Paris : Date limite de prise de rendez-vous auprès du CIO 

Jusqu’au vendredi 2 décembre 2022 inclus 

CIO, Centre Assas, 1étage, bureau 118, 92 rue d’Assas 75006 Paris, tel : 01 44 41 58 75 

 

Pour Melun : Dépôt ou envoi du dossier (cachet de la poste faisant foi) et prise de rendez-vous  

Jusqu’au vendredi 2 décembre 2022 inclus 

Université Paris Panthéon-Assas - Centre universitaire de Melun – Service de la Scolarité – 

Adresse de localisation : rue du Franc Mûrier (site Abélard/Courtille), tel : 01 64 83 59 26 

Scolarite-melun@u-paris2.fr 
Adresse postale : 19, rue du Château 77000 MELUN 

 

3. Entretien sur rendez-vous  

 

du 17 novembre au 6 décembre 2022. 

 
4. Commission pédagogique et Communication de l’avis de la commission par mail 

Décembre 2022 Janvier 2023 

5. Réunion obligatoire : 

- Mi-janvier 2023 à 10h à Melun 

- Mi- janvier 2023 à 10h à Paris 

 
6. Les étudiants acceptés seront informés de la procédure d’inscription dans la réponse 

d’acceptation. 

 
Organisation des enseignements du 2nd

 semestre : 
  

Les matières du 1er semestre donneront lieu à examen lors de la session de rattrapage prévue 

en septembre. 

Les étudiants admis en droit bénéficieront d’un TD de mise à niveau de droit civil portant sur 

les enseignements du 1er semestre. 

http://www.u-paris2.fr/
mailto:Scolarite-melun@u-paris2.fr

