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UNIVERSITE PARIS II PANTHEON-ASSAS – CENTRE MELUN 
GUIDE DE REINSCRIPTION 

 

 

Les inscriptions administratives et  pédagogiques s’effectuent uniquement par INTERNET sur le site de 

l’université Paris II : https://www.u-paris2.fr 

Les étudiants devront acquitter avant leur inscription administrative, la Contribution à la Vie Etudiante et de 

Campus (90 €) auprès du CROUS en vous connectant à : cvec.etudiant.gouv.fr à compter du 1er juillet 

 

Vous devez vous connecter 3 fois :  

 Une 1ère fois pour faire votre inscription administrative (choix du diplôme et paiement des droits) 

https://applisweb.u-paris2.fr/Inscription/InscriptionAdministrative 

  

 Une 2ème fois pour :  

a) avoir confirmation de la validation de votre inscription administrative par le service Scolarité  

https://applisweb.u-paris2.fr/Inscription/InscriptionAdministrative 

b) effectuer de suite votre inscription pédagogique (choix du régime d’études et des matières) 

https://applisweb.u-paris2.fr/InscriptionPedagogique/accueil 
  

 Une 3ème fois pour choisir vos groupes et horaires de travaux dirigés https://applisweb.u-

paris2.fr/choixTD/accueil 

Dans la présente notice vous trouverez :  

 La procédure d’inscription (pages 2 à 6): 
 

- inscription administrative (choix du diplôme et paiement des droits) 

- inscription pédagogique (choix de votre régime d’études et de vos matières) 

- le choix des groupes de TD et des horaires  

 Le calendrier universitaire (page 7) 

 la composition de diplôme (pages 8 à 21) 

 La procédure d’inscription pour le sport (pages 22 et 23) 

 La sécurité sociale et contribution vie étudiante et de campus (page 24) 

 Les droits d’inscriptions 2018-2019 (page 25) 
 

Sont disponibles sur le site internet de l’Université les informations suivantes :  

 Les plannings de cours 

https://applisweb.u-paris2.fr/planning/accueil 

 les droits d’inscription 2018/2019 

https://www.u-paris2.fr/fr/formations/inscriptions/notices-et-droits-dinscription 
 

Fermeture du service scolarité :  

https://www.u-paris2.fr/
https://applisweb.u-paris2.fr/Inscription/InscriptionAdministrative
https://applisweb.u-paris2.fr/Inscription/InscriptionAdministrative
https://applisweb.u-paris2.fr/InscriptionPedagogique/accueil
https://applisweb.u-paris2.fr/choixTD/accueil
https://applisweb.u-paris2.fr/choixTD/accueil
https://applisweb.u-paris2.fr/planning/accueil
https://www.u-paris2.fr/fr/formations/inscriptions/notices-et-droits-dinscription
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Le service de la scolarité sera fermé  du vendredi 27 juillet au soir au vendredi 24 août 2018 inclus.  

Horaires d’ouverture du service de la scolarité  

De juillet à septembre : 

Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h30  
 

Avant de procéder à votre inscription, vous voudrez bien LIRE la totalité du présent document 

Calendrier  

Les opérations de réinscription débuteront :  

 Pour les étudiants ADMIS à passer en année supérieure :  
 

- Admis à la première session, sans passer de rattrapages :  

Inscriptions dès le vendredi 6 juillet 2018 à partir de 9 h  

[sous réserve de publication des droits nationaux d’inscription pour l’année 2018-2019]  

Fin des inscriptions le vendredi 28 septembre 2018.  
 

- Admis à la deuxième session, après avoir passé les rattrapages :  

Inscriptions à partir du jeudi 27 septembre 2018 - 14h   

(C’est-à-dire à l’issue des résultats de la session de septembre)  

 Pour les étudiants AJOURNES, et devant donc redoubler :  
 

- Ajournés à la première session et ne s’étant pas inscrits à la session d’examens de septembre : Inscriptions 

dès le vendredi 6 juillet 2018 à partir de 9 heures  

[sous réserve de publication des droits nationaux d’inscription pour l’année 2018-2019] 
 

- Ajournés après avoir passé les rattrapages :  

Inscriptions à partir du vendredi 28 septembre 2018.  

(C’est-à-dire après les résultats de la session de septembre)  

La fin des inscriptions administratives et pédagogiques est fixée au mercredi 3 octobre 2018 au soir. 

Passé ce délai, aucune inscription ne sera acceptée.  

Déroulement de la procédure d’inscription administrative puis pédagogique  

1. Première étape : inscription administrative (choix du diplôme et 

paiement des droits)  
 

ATTENTION  Vous devez vous réinscrire dans la même filière que l’an passé, sinon faire un courrier de 

demande de changement de filière à joindre aux documents demandés au service scolarité. 

 

L’inscription administrative se fait uniquement par INTERNET en tapant l’adresse suivante : 



 
 

Page 3 

 

  

       www.u-paris2.fr  

 

 Puis, cliquez sur la rubrique Campus – E-Administration – Réinscription 

administrative 
Puis suivez les indications qui vous sont données. 

 Paiement des droits d’inscription  

A la fin de la procédure, le montant des droits à payer vous sera indiqué en fonction de votre situation.  

  

● Documents obligatoire à poster sans délai à l’issue du paiement :  

- L’attestation d’acquittement par paiement de la Contribution Vie Etudiante et de Campus (CVEC) délivrée par le 

CROUS, ou si vous êtes boursier, l’attestation d’acquittement par exonération 

- Un chèque bancaire ou postal correspondant au montant indiqué lors de l’inscription administrative faite par Internet 

libellé à l'ordre de l'Agent comptable de l'Université Paris II ou, si vous avez payé en ligne, le ticket de paiement que 

vous recevrez sur votre boîte mail et que vous devez imprimer (si vous ne pouvez pas l’obtenir, merci de nous le signaler 

dans votre envoi) ou un mandat-facture.  

Attention : pour les paiements par chèque, seuls sont acceptés les chèques au nom de l’étudiant ou au nom des parents 

(fournir une photocopie du livret de famille), la date et le lieu de naissance du tireur du chèque doivent être 

mentionnés au dos du chèque.  

Le paiement en ligne, par carte bancaire, permet un traitement plus rapide de votre inscription.  

- Si vous êtes boursier, deux photocopies recto/verso de l’avis conditionnel de bourse 2018/2019 du CROUS de Paris (si 

vous relevez d’un autre CROUS, vous devez faire une demande de transfert d’académie). 

- Si vous êtes sportif de haut niveau, un document l’attestant. 

- 1 enveloppe affranchie aux tarifs en vigueur pour un envoi de 50g, format 23x16, libellée à vos nom, prénom et 

adresse, afin de vous faire parvenir les certificats de scolarité de l’année en cours.  

 

Si un changement est intervenu dans votre état-civil, merci de nous faire parvenir une photocopie d’une pièce 

d’identité.  

Attention ! Vous devez indiquer sur tous les documents, y compris sur le titre de paiement :  

- l’année et la discipline préparée en 2018/2019 (ex : L2 Droit),  

- vos nom et prénom,  

- votre matricule. 

 

A l’issue du paiement, vous devez poster sans délai les documents ci-dessus à l’adresse suivante : 

Université Panthéon- Assas Paris II  

Institut de droit et d’économie de Melun  

Service de la scolarité  

Inscription en….. (diplôme préparé et année d’étude).  

19, rue du Château 77000 Melun 

 

Dès réception de votre courrier, le service de la scolarité instruira votre demande d’inscription administrative et 

procédera à la saisie informatique de sa validation ou de son rejet. Le service scolarité étant fermé du vendredi 27 

http://www.u-paris2.fr/
http://www.u-paris2.fr/
http://www.u-paris2.fr/
http://www.u-paris2.fr/
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juillet au soir au vendredi 24 août 2018 inclus, aucun chèque ou ticket de paiement envoyé pendant cette période ne 

pourra être traité dans cette période.  

Important ! Vous n’êtes inscrit(e) que lorsque le service scolarité a validé votre dossier d’inscription. 

Dès que votre inscription administrative est traitée, vous en êtes averti (e) par courriel.  

 

2. Deuxième étape : inscription pédagogique (choix de votre régime 

d’études et de vos matières).  
 

 Soit votre demande d’inscription a été rejetée par le service de la scolarité. Il vous est alors indiqué 

dans le courriel du service scolarité les raisons du rejet ainsi que la marche à suivre pour régulariser 

votre situation. 

 

 Soit les pièces que vous avez fournies ont permis au service de la scolarité de valider votre 

inscription. Il vous sera alors proposé d’effectuer votre inscription pédagogique c’est à dire de faire 

le choix de votre régime d’études (page 5 : présentation des deux régimes d’études) et de vos 

matières.  

Avant d’effectuer votre inscription pédagogique, vous devez consulter la structure du diplôme que 

vous trouverez dans ce guide (pages 8 à 21). En effet, une fois que vous aurez validé votre 

inscription pédagogique sur Internet, vous ne pourrez PLUS vous reconnecter pour changer de 

régime d’études et/ou de matières.  

 Sur la page d’accueil du site  www.u-paris2.fr 

  cliquez sur la rubrique  Campus – E-Administration – Inscription Pédagogique 

 

3. Troisième étape : le choix des groupes et des horaires de TD. 

Pour le choix de vos TD, vous devrez vous reconnecter sur le site de l’Université, à partir du vendredi 14 

septembre 2018 pour les L1, à partir du mardi 18 septembre 2018 pour les L2 - L3  (9 heures) et jusqu’au 

mercredi 3 octobre 2018 inclus, en allant sur la page d’accueil du site www.u-paris2.fr, puis cliquez sur 

la rubrique Campus – E-Administration -Choix des groupes de TD.  

Nous attirons votre attention sur deux points fondamentaux :  

- Vous disposez d’un délai de 7 jours à partir de votre première saisie pour choisir l’ensemble de  vos TD.  

  

- A compter de la fermeture de l’application le mercredi 3 octobre 2018 à 23h59. Les étudiants non placés 

dans les groupes de TD seront affectés da façon informatisée. Surveillez donc bien votre emploi du temps 

sur internet.  

 

Important : Un délai de 2 jours ouvrables est nécessaire entre l’enregistrement de votre inscription 

pédagogique et votre connexion pour le choix de vos groupes et horaires de TD.  

http://www.u-paris2.fr/
http://www.u-paris2.fr/
http://www.u-paris2.fr/
http://www.u-paris2.fr/
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Avant de vous connecter, munissez-vous du planning des cours magistraux que vous trouverez en cliquant 

sur la rubrique Campus – E-Administration –Planning de cours  

Attention ! Certains TD des 1er et 2nd semestres sont liés. Cela signifie que les jours et horaires sont 

identiques aux 1er et  2nd semestres.  

Effectuez vos choix de TD puis imprimez votre emploi du temps personnalisé. Vous pourrez le trouver 

également en cliquant sur la rubrique Campus – E-Administration – Emploi du temps personnalisé 

(cours et TD). 

 

Important : si dans votre emploi du temps, vous avez des TD de langues, informatique, mathématiques, 

statistiques, ces derniers commencent en même temps que les cours magistraux, soit le lundi 1er octobre 

2018.  

Régime d’études  

Deux régimes sont autorisés par le règlement des études et examens :  

- Régime général :  

  

Participation assidue aux groupes de travaux dirigés avec contrôle continu des connaissances tout au long du 

semestre.  

  

- Dispense d’assiduité :  

  

Extrait du règlement des études et des examens :  

 « Les étudiants en raison de leur activité professionnelle, ou ayant des enfants à charge, les 

handicapés, les sportifs de haut niveau ou sur dérogation exceptionnelle accordée par le Président 

de l’Université, peuvent être dispensés de TD. Ils devront en faire la demande écrite au Président de 

l’université, accompagnée des pièces justificatives. Si la dispense est accordée, l’étudiant sera 

soumis au seul régime de l’examen terminal pour le contrôle de ses aptitudes et connaissances. 

Lorsqu’une matière est uniquement sanctionnée par une note de contrôle continu, cette note est 

remplacée par une épreuve orale sous contrôle de l’enseignant. »  

Pour les étudiants du centre universitaire de Melun, la demande écrite doit parvenir au Directeur de 

l’Institut de droit et d’économie de Melun (dépôt au service scolarité).  

Pour bénéficier du régime de dispense d’assiduité, vous devez faire tout d’abord votre inscription 

pédagogique au régime général puis retirer un formulaire de demande de dispense d’assiduité au 

service scolarité  ou le télécharger  sur le site internet www.u-paris2.fr , rubrique Formations – 

Notices et droits d’inscription – Melun dispense d’assiduité 2018/2019 (en bas de la page).  

Les étudiants souhaitant changer de régime d’études doivent en faire la demande auprès du service 

scolarité jusqu’au lundi 19 novembre 2018 inclus.  

 

https://applisweb.u-paris2.fr/planningindividuel/accueil
https://applisweb.u-paris2.fr/planningindividuel/accueil
http://www.u-paris2.fr/html/inscriptions/documents/dispense_assiduite.pdf
http://www.u-paris2.fr/html/inscriptions/documents/dispense_assiduite.pdf
http://www.u-paris2.fr/html/inscriptions/documents/dispense_assiduite.pdf
http://www.u-paris2.fr/html/inscriptions/documents/dispense_assiduite.pdf
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Modification des choix pédagogiques  

Matières, combinaisons  
  

Un changement dans le choix des matières (option, combinaisons de TD pour la L3 Droit)) peut être 

accepté jusqu’au vendredi 12 octobre 2018, délai de rigueur. Les demandes se font auprès du service 

scolarité.  

  

Pour le second semestre, vous avez la possibilité de faire un changement dans le choix des matières 
(combinaison de TD pour la L3 Droit) jusqu’au vendredi 15 février 2019, délai de rigueur. Cependant, 
seules sont autorisées les modifications suivantes :  
 
· entre les combinaisons 1, 4, 9 

· entre les combinaisons 2 et 8  

· entre les combinaisons 13 et 16.  

Régime des examens  

  

Vous pouvez prendre connaissance du règlement des études et des examens en consultant le site 

de l’Université (www.u-paris2.fr) rubrique Formations – Examens – Règlements des examens.  

Nous vous informons qu’en cas de double cursus au sein de l’Université Panthéon-Assas, le service 

des examens prend en compte les inscriptions multiples pour l’élaboration des calendriers 

d’examens écrits des sessions de janvier et mai/juin. Tel ne peut être le cas, en revanche, pour la 

session de septembre, eu égard au trop grand nombre de matières et à la durée limitée du 

calendrier des examens.   

Aussi, en cas d’échec à la session de juin à chacun des deux diplômes en vue desquels vous avez pris 

une inscription, il vous appartiendra, pour la session de septembre, d’en privilégier un.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.u-paris2.fr/
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CALENDRIER UNIVERSITAIRE 2018-2019  

 

1er semestre :   

-  Les cours magistraux : du lundi 1er octobre 2018 au samedi 22 décembre 2018 (12 semaines)  

-  Les travaux dirigés de langues obligatoires, informatique, mathématiques, statistiques,  activités physiques 

et sportives et méthode en éco et expression écrite et orale pour la L1 Economie- Gestion mention économie 

et gestion, parcours réussite : du lundi 1er octobre 2018 au samedi 22 décembre 2018 (12 semaines)  

-  Les autres travaux dirigés et les tutorats : du lundi 15 octobre 2018 au samedi 22 décembre 2018 (10 

semaines)  

  

 

2ème semestre :  

-  Les cours magistraux : du lundi 4 février  2019 au samedi 20 avril  2019 et du lundi 6 mai 2019 au samedi 

18 mai 2019 (13 semaines)  

-  Les travaux dirigés de langues obligatoires, activités physiques et sportives : du lundi 4 février 2019 au 

samedi 20 avril 2019 et du lundi 6 mai 2019 au samedi 18 mai 2019 (13 semaines)  

-  Les travaux dirigés d’informatique, mathématiques et statistiques : du lundi 11 février 2019  au samedi 20 

avril 2019 et du lundi 6 mai 2019 au samedi 18 mai 2019 (12 semaines)  

-  Les autres travaux dirigés et les tutorats : du lundi 25 février 2019 au samedi 20 avril 2019 et du lundi 6 

mai 2019 au samedi 18 mai 2019 (10 semaines)  

 

-  Session d’examens (écrits et oraux) : du lundi 14 janvier 2019 au samedi 2 février 2019 et du lundi 27 mai 

2019 à fin juin 2019  

- Session de rattrapage (1er et 2ème semestre) : de fin août à fin septembre 2019 

 

Congés de Noël : du samedi 22 décembre 2018 au soir au lundi 7 janvier 2019 au matin 

Congés de printemps : du samedi 20 avril 2019 au soir au lundi 6 mai 2019 au matin  

Jours fériés :  

Jeudi  1er novembre 2018 (Toussaint) 

Lundi 22 avril 2019 (Pâques)  

Mercredi 1er mai 2019 (Fête du travail) 

Mercredi 8 mai 2019 (Victoire de 1945)  

Lundi 10 juin (Pentecôte) 
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Structure des diplômes  

L1 DROIT PARCOURS CLASSIQUE - MELUN - 1119L  
  

1ER SEMESTRE         Unité d'enseignements fondamentaux 1 (coef. 2) 20 ECTS  

2 matières obligatoires avec TD hebdomadaires  
1380  Introduction à l'étude du droit et droit civil (CM : 36h et TD : 15h)    
2062  Droit constitutionnel 1 (CM : 36h et TD : 15h)       
  

                         Unité d'enseignements complémentaires 1 (coef. 1) 10 ECTS 

3 matières obligatoires sans TD  

  

3000  Introduction historique au droit (36h)           
1371  Institutions judiciaires, institutions administratives (36h)     
4341  Problèmes économiques contemporains (36h)      

1 matière facultative (jusqu’à 3 points supplémentaires)  

  

9000                                 Sport           

 
2EME SEMESTRE      Unité d'enseignements fondamentaux 2 (coef. 2) 20 ECTS  

2 matières obligatoires avec TD hebdomadaires   

  

1381  Droit civil (CM : 39h et TD : 15h)                       

2063                   Droit constitutionnel (CM : 39h et TD : 15h)                      

 
                       Unité d'enseignements complémentaires 2 (coef.1) 8 ECTS 

3 matières obligatoires sans TD  

  

2300  Relations internationales (CM : 39h)            

2315  Science politique (CM : 39h)             
3040  Histoire du droit et des institutions (CM : 39h)       

1 matière obligatoire à option (choix)  

   

4174  Economie politique (CM : 39h)             

3035  Histoire contemporaine politique et sociale (CM : 39h)        
3058  Histoire du droit des personnes et des biens (CM : 39h)       
6116  Introduction à l'étude des médias (CM : 39h)        

1 matière facultative (jusqu’à 3 points supplémentaires)  

   

7010/7015      2ème langue étrangère (TD annuel – 30h) : allemand ou espagnol  

  
ANNUEL                     Unité de méthodologie (coef.1) 2 ECTS  

2 matières obligatoires  

   

8060                              Conférences de méthode (15h sur l’année, 1 semaine sur 2) + 1 séance 
                                      consacrée à une initiation à la recherche documentaire  

   

7014/7414  Anglais (TD annuel – 37h30)                           

2 matières facultatives (jusqu’à 2 points supplémentaires/matière)  

  

9040                 Ateliers de professionnalisation (15h sur l’année) + initiation à la pratique 
                                     juridique et au fonctionnement des institutions judiciaires et  
                                     administratives  

   

8101/8111                    Tutorat (30h sur l’année)              
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L1 DROIT PARCOURS REUSSITE - MELUN - 1129L  
  

  

1ER SEMESTRE      Unité d'enseignements fondamentaux 1 (coef.2) 10 ECTS   

matières obligatoires avec TD hebdomadaires  
1380  Introduction à l'étude du droit et droit civil (CM : 36h et TD : 15h)   
2062  Droit constitutionnel 1(CM : 36h et TD : 15h)  
  
                                          Unité d'enseignements complémentaires 1 (coef. 1) 10 ECTS  

2 matières obligatoires (au choix) sans TD  

  

3000  Introduction historique au droit (CM : 36h)    
1371  Institutions judiciaires, institutions administratives (CM : 36h)    
4341  Problèmes économiques contemporains (CM : 36h)  

1 matière facultative (jusqu’à 3 points supplémentaires)  

  

9000                                  Sport  

 

                                         Unité de méthodologie 1 (coef. 1) 10 ECTS  

3 matières obligatoires  

8109/8114  Tutorat de soutien droit civil 1 (TD : 7h30),   

  

  Tutorat de soutien droit constitutionnel 1 (TD : 7h30)    

9189                             Français (expression écrite et orale) (TD : 30h)    
9171                             Culture générale (TD : 30h)  
  

2EME SEMESTRE    Unité d'enseignements fondamentaux 2 (coef. 2) 10 ECTS  

2 matières obligatoires avec TD  

  

1381  Droit civil (CM : 39h et TD : 15h)    
2063  Droit constitutionnel 2 (CM : 39h et TD : 15h)  
  

               Unité d'enseignements complémentaires 2 (coef. 1) 10 ECTS 

2 matières obligatoires sans TD (au choix)  

  

2300  Relations internationales (CM : 39h)    

2315  Science politique (CM : 39h)    
3040  Histoire du droit et des institutions (CM : 39h)  

1 matière obligatoire  

  

7014/7414  Anglais (TD annuel - 37h30)  

1 matière facultative (jusqu’à 3 points supplémentaires)  

  

7010/7015                      2ème langue étrangère (TD annuel – 30h) : allemand ou espagnol  

 
                                           Unité de méthodologie 2 (coef. 1) 10 ECTS 
3 matières obligatoires  
8110/8116  Tutorat de soutien droit civil 2 (TD : 7h30)   

  

  Tutorat de soutien droit constitutionnel (TD : 7h30)    
9199                             Français (expression écrite et orale) (30h)      
9191                             Culture générale (30h)  

1 matière facultative (jusqu’à 2 points supplémentaires)  

  

9040                             Ateliers de professionnalisation 1 (15h sur l’année 1 semaine sur 2) + initiation à 
                                     la pratique juridique, au fonctionnement des institutions judiciaires et  
                                     administratives 
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L1 ECONOMIE-GESTION  MENTION ECONOMIE ET GESTION  

PARCOURS CLASSIQUE - MELUN -  1279L  
 

1ER SEMESTRE     Unité d'enseignements fondamentaux 1 (coef. 2) 20 ECTS  

 
4 matières obligatoires avec TD  

 

4316                      Macroéconomie 1 (CM : 36h et TD : 15h)           

4007 Analyse micro-économique (CM : 36h et TD : 15h)         

5098 Mathématiques 1 (CM : 18h et TD : 9h) (1)                                            

5099 Statistiques 1 (CM : 18h et TD : 9h) (1)                                  
  

      Unité d'enseignements complémentaires 1 (coef. 1) 10 ECTS 
  

3 matières obligatoires 

 

4205  Management des organisations (CM : 36h)           

5225  Fondements de l’Informatique (CM : 18h et TD : 18h)      

7029  Anglais (TD : 18h)                 
                 

1 matière facultative (jusqu’à 3 points supplémentaires)  

9000  Sport        

  

2EME SEMESTRE    Unité d'enseignements fondamentaux 2 (coef. 2) 20 ECTS  
  

4 matières obligatoires avec TD  

4318  Macroéconomie 2 (CM : 39h et TD : 15h)           

4046  Comptabilité générale (CM : 39h et TD : 15h)          

5298 Mathématiques 2 (CM : 18h et TD 9h) (1)     

5299 Statistiques 2 (CM : 18h et TD : 9h) (1)            

 
        Unité d'enseignements complémentaires 2 (coef. 1) 10 ECTS 

  

3 matières obligatoires  
 

1365 Initiation au droit économique (CM : 39h)     

3091 Histoire des faits économiques (CM : 39h)     

7229 Anglais (TD : 19h30 )       

 

3 matières facultatives (tutorats jusqu’à 2 points supplémentaires – langues jusqu’à 3 points supplémentaires)  
  

7151/7161             2ème langue étrangère (TD annuel – 30h) : allemand ou espagnol    
8102/8112  Tutorat d’économie – 30h sur l’année (2)             

8105/8115  Tutorat de mathématiques- 30h sur l’année (2)           

 
 

(1) Epreuves de cette matière notées sur 10  
(2) Un maximum de 2 points au total sera attribué au titre de ces deux tutorats sous l’intitulé Tutorat de Sciences Economiques. C’est le 

nombre de points le plus élevé pour un tutorat qui est pris en compte. 
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L1 ECONOMIE-GESTION  MENTION ECONOMIE ET GESTION   
PARCOURS REUSSITE - MELUN -  1289L  

 

 

1ER SEMESTRE        Unité d'enseignements fondamentaux 1 (coef. 2) 20 ECTS  
  

4 matières obligatoires avec TD  

4316  Macroéconomie 1 (CM : 36h et TD : 15h)           

4007 Analyse micro-économique (CM : 36h et TD : 15h)         

5098                  Mathématiques 1 (CM : 18h et TD : 15h) (1)             

5099                  Statistiques 1 (CM : 18h et TD : 15h) (1)             
   

          Unité d'enseignements complémentaires 1 (coef. 1) 10 ECTS 
  

4  matières obligatoires  

4205  Management des organisations (CM : 36h)           

5225 Fondements de l’Informatique (CM : 18h et TD : 18h)        

7029  Anglais (TD : 18h)                 

9185                      Méthode en éco et expression écrite et orale (TD : 18h)       
  

1 matière facultative (jusqu’à 3 points supplémentaires)  

9000  Sport          
 

2EME SEMESTRE    Unité d'enseignements fondamentaux 2 (coef. 2) 20 ECTS  

  
4 matières obligatoires avec TD  

4318  Macroéconomie 2 (CM : 39h et TD : 15h)           

4046  Comptabilité générale (CM : 39h et TD : 15h)          

5298                   Mathématiques 2 (CM : 18h et TD : 15h) (1)            

5299                   Statistiques 2 (CM : 18h et TD : 15h) (1)             
  

          Unité d'enseignements complémentaires 2 (coef. 1) 10 ECTS 
 3 matières obligatoires  

1365  Initiation au droit économique (CM : 39h)           

3091  Histoire des Faits Economiques (CM : 39h)            

7229  Anglais (TD : 19h30)                
 
3 matières facultatives (tutorats jusqu’à 2 points supplémentaires – langues jusqu’à 3 points supplémentaires)  

 8102/8112  Tutorat d’économie – 30h sur l’année(2)            

8105/8115  Tutorat de mathématiques – 30h sur l’année(2)            

7151/7161             2ème langue étrangère (TD annuel) : allemand ou espagnol       

 

 
(1) Epreuves de cette matière notées sur 10  
(2) Un maximum de 2 points au total sera attribué au titre de ces deux tutorats sous l’intitulé Tutorat de Sciences Economiques. C’est le 

nombre de points le plus élevé pour un tutorat qui est pris en compte. 
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L1 ECONOMIE-GESTION  MENTION A.E.S. - MELUN -  1349L  
  

  

1ER SEMESTRE       Unité d'enseignements fondamentaux 1 (coef. 2) 20 ECTS  

  
3 matières obligatoires avec TD  

 4291  Macroéconomie  (CM : 36h et TD : 15h)           

 5092  Techniques quantitatives (CM : 36h et TD : 18h)   

 2064  Droit constitutionnel  (CM : 36h et TD : 15h)          

  
   Unité d'enseignements complémentaires 1 (coef. 1) 10 ECTS 

  
3 matières obligatoires  

 1389  Introduction à l’étude du droit et du droit civil (CM : 36h et TD : 15h)      

 4342  Problèmes économiques contemporains  (CM : 36h)      

 7030  Anglais (TD : 18h)                

    

1  matière facultative (jusqu’à 3 points supplémentaires)  

  9000   Sport                        

 

2EME SEMESTRE    Unité d'enseignements fondamentaux 2 (coef. 2) 20 ECTS 

  
4 matières obligatoires avec TD  

 4297   Microéconomie (CM : 39h et TD : 15h)          

 5193  Techniques quantitatives (Statistiques)  (CM : 39h et TD : 19h30)          

 2220  Institutions administratives (CM : 39h et TD : 15h)       

 4309  Mécanismes comptables fondamentaux  (CM : 39h et TD : 15h)    

  

  
     Unité d'enseignements complémentaires 2 (coef. 1) 10 ECTS 

  
2 matières obligatoires sans TD  

 3030  Histoire économique et sociale de la France contemporaine (CM : 39h)     

 1015  Cadres juridiques de la vie économique (CM : 39h)        

  
1 langue obligatoire, au choix :  

  7230/7255/7260   Anglais, allemand ou espagnol (TD : 19h30)                

   
1 matière  facultative  (tutorats jusqu’à 2 points supplémentaires)  

  8103/8113      Tutorat de mathématiques – 30h sur l’année(1)             

       8123/8133                       Tutorat d’économie – 30h sur l’année(1)                                    

 

 
(1) Un maximum de 2 points au total sera attribué au titre de ces deux tutorats. C’est le nombre de points le plus élevé pour un 

tutorat qui sera pris en compte.   
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L2 DROIT  - MELUN - 2119L  
  

 

1ER SEMESTRE                 Unité d'enseignements fondamentaux 1 (coef. 2) 20 ECTS  

  
2 matières obligatoires avec TD hebdomadaires  

1065  Droit civil (les obligations) (CM : 36h et TD : 15h)         

2055  Droit administratif  (CM : 36h et TD : 15h)           

  
1 matière obligatoire avec TD une semaine sur deux  

 1244  Droit pénal  (CM : 36h et TD : 7h30)                                                  

 
                        Unité d'enseignements complémentaires 1 (coef. 1) 10 ECTS 

  
2 matières obligatoires sans TD  

 1046       Droit des affaires 1  (CM obligatoire: 36h)                                      

  

3064                                  Histoire des institutions politiques et sociales de l’Antiquité (CM : 36h)    

Ou 

*3129                                Histoire du droit des obligations (CM : 36h)           
  
*Attention, le cours intitulé Histoire du droit des obligations est donné au second semestre, mais sera rattaché à 

l’UEC 1 pour le décompte des points si vous le choisissez au 1
er

 semestre.  

  

1 matière obligatoire   
  

7031                                  Anglais (TD : 18h)            

   
1 matière  facultative  (jusqu’à 3 points supplémentaires)  

 9000                                 Sport       

 

2EME SEMESTRE            Unité d'enseignements fondamentaux 2 (coef. 2) 20 ECTS  

  
2 matières obligatoires avec TD hebdomadaires  

1068  Droit civil (les obligations) (CM : 52h et TD : 15h)         

2056  Droit administratif  (CM : 39h et TD : 15h)           

  
1 matière obligatoire avec TD une semaine sur deux  
  

1429  Procédure pénale (CM : 39h et TD : 7h30)           

 
                      Unité d'enseignements complémentaires 2 (coef. 1) 10 ECTS 

2 matières obligatoires sans TD  
 

2160      Finances publiques (CM : 39h)             

2100  Principes généraux de droit européen (CM : 39h)         

 

1 matière sans TD, choisie parmi la liste suivante  
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1052  Droit des affaires 2  (CM : 39h)             

4255         Gestion de l’entreprise et comptabilité (CM : 39h)         

6039         Introduction au droit de la communication (CM : 39h)        

3129  Histoire du droit des obligations (CM : 39h)            
Ou  

*3064        Histoire des institutions politiques et sociales de l’Antiquité (CM : 36h)    

 
*En fonction du choix que vous avez effectué au titre de l’UEC 1 du 1er semestre.  
  
*Attention, le cours intitulé Histoire des institutions politiques et sociales de l’Antiquité a lieu au premier 

semestre et fera l’objet d’un examen écrit au premier semestre ; si vous l’avez choisi au second semestre, le 

décompte des points interviendra dans le cadre de l’UEC 2.  

  
1 matière obligatoire   
  

7231                                   Anglais (TD : 19h30)                                  

                

  
2 matières  facultatives  (jusqu’à 3 points supplémentaires/matière)  
 

9041         Atelier de professionnalisation : informatique pour tous (TD : 18h)     

7010/7015                  2ème langue étrangère (TD annuel 30h) : allemand ou espagnol      
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L2 ECONOMIE-GESTION  MENTION A.E.S. - MELUN -  2349L  
  

1ER SEMESTRE      Unité d'enseignements fondamentaux 1 (coef. 2) 20 ECTS  

  
3 matières obligatoires avec TD  

1065  Droit civil (les obligations) (CM : 36h et TD : 15h)         

4164  Economie monétaire  (CM : 36h et TD : 15h)          

5097  Techniques quantitatives (statistiques) (CM : 36h et TD : 18h)      

  
     Unité d'enseignements complémentaires 1 (coef. 1) 10 ECTS 

  
2 matières obligatoires sans TD  

1244  Droit pénal (CM : 36h)               

4075  Comptabilité nationale  (CM : 24h)             

  
2 matières obligatoires   
  

5057  Informatique (CM : 18h et TD : 18h)             

7032  Anglais (TD : 18h)                 

  

  
1 matière  facultative  (jusqu’à 3 points supplémentaires)  
  

9000                                 Sport              

  

  

2EME SEMESTRE      Unité d'enseignements fondamentaux 2 (coef. 2) 20 ECTS  

  
3 matières obligatoires avec TD  

4146  Economie internationale (CM : 39h et TD : 15h)         

1045  Droit des affaires  (CM : 39h et TD : 15h)           

4081  Comptabilité privée (CM : 39h et TD : 15h)           

  

 
         Unité d'enseignements complémentaires 2 (coef. 1) 10 ECTS 

  
2 matières obligatoires sans TD  

2160  Finances publiques (CM : 39h)             

4355  Problèmes sociaux contemporains (CM : 39h)          

  
2 travaux dirigés obligatoires   
  

5096         Techniques quantitatives (Mathématiques)  (TD : 18h)       

7232/7255/7263          Anglais, allemand ou espagnol (TD : 19h30)         
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L2 ECONOMIE-GESTION  MENTION ECONOMIE ET GESTION   

MELUN -  2269L  
  

1ER SEMESTRE          Unité d'enseignements fondamentaux 1 (coef. 2) 20 ECTS  

  
4 matières obligatoires avec TD  

4343  Micro-économie (formes de marché) (CM : 36h et TD : 15h)       

4422  Monnaie et finance (CM : 36h et TD : 15h)           

5007  Mathématiques 3 (CM : 18h et TD : 9h)             

5009  Statistiques 3 (CM : 18h et TD : 9h)           

  
            Unité d'enseignements complémentaires 1 (coef. 1) 10 ECTS 

  
4 matières obligatoires  
4075  Comptabilité nationale (CM : 24h)             
4126  Economie publique (CM : 36h)          

4333  Fondements de la gestion (CM : 36h)            
7032  
  

Anglais (TD : 18h)                 

1 matière facultative (jusqu’à 3 points supplémentaires)  

9000                                 Sport        
 

2EME SEMESTRE               Unité d'enseignements fondamentaux 2 (coef. 2) 20 ECTS  

  
4 matières obligatoires avec TD  

4066  Comptabilité analytique (CM : 39h et TD : 15h)         

4281  Macro-économie monétaire (CM : 39h et TD : 15h)         

5287  Mathématiques 4 (CM : 19h30 et TD : 9h)            

5289  Statistiques 4 (CM : 19h30 et TD : 9h)             

  
           Unité d'enseignements complémentaires 2 (coef. 1) 10 ECTS 

  
1 matière obligatoire sans TD  

4146  Economie internationale (CM : 39h)             

  
2 matières obligatoires   
  

5043                                 Informatique : outils avancés et bases de données (CM : 19h30 et TD : 18h)       

7232  Anglais (TD : 19h30)                

  
1 matière obligatoire (au choix) sans TD  
  

1045  Droit des affaires (CM : 39h)             

4129                         Economie des finances publiques (CM : 39h)         

 
1 matière facultative (jusqu’à 3 points supplémentaires)  

7010/7015                    2ème langue étrangère (TD annuel – 30h) : allemand ou espagnol     
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L3 DROIT  - MELUN - 3119L  
  

  
Chacun des 2 semestres compte :  
  

  
- une unité d’enseignements fondamentaux (UEF) composée de la combinaison de cours 

assortis de TD que vous avez choisie (5 TD sur les 2 semestres)  
                   Chaque cours fait l’objet d’une épreuve écrite de 3h.  
  

  
- une unité d’enseignements complémentaires (UEC) composée des cours (sans TD) que 

vous n’avez pas retenus pour l’UEF (8 cours sur les 2 semestres). Chaque cours fait l’objet 

d’une épreuve orale ou d’une épreuve écrite d’1h30.  
  

  
1°) Choisissez une option pour votre 3

ème
 année de Licence parmi les 2 proposées.  

  
droit privé  

droit public 
 
2°) UEF : choisissez votre combinaison de matières avec TD en fonction de votre option.  
  

  
Combinaisons de matières avec TD proposées, par option  

  
Option droit 
privé  

  
1        2        3        4        8        9        11        13        14        16  

  
Option droit 
public  

  
5        6        7        10      15  

  
Les combinaisons 1, 2, 3, 4, 8, 9, et 11 portent sur des matières de droit privé. Elles sont destinées 

à ceux qui envisagent dès maintenant une carrière judiciaire ou de juriste d’affaires et un Master 1 

correspondant.  
  
Les combinaisons 6, 7, 10 et 15, qui portent sur des matières de droit public, sont destinées à 

ceux qui envisagent dès maintenant une carrière dans la fonction publique ou du moins, un Master 

1 de droit public.  
  
Les combinaisons 5, 13, 14 et 16 proposent à la fois des matières de droit privé et de droit public.   
  
Les combinaisons 5, 6 et 7 conviennent à ceux qui ont dès maintenant une vocation de juriste 

international.  
 

www.u-paris2.fr/sites/default/files/combinaisons-td_0.pdf 
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Combinaisons de matières avec TD 
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3°) UEC : un tronc commun + les matières spécifiques à l’option choisie  
  
Eliminez de ces 2 groupes de matières à passer à l’oral les matières déjà retenues au titre des travaux 

dirigés.  
  

1
er

 groupe : TRONC COMMUN (5 matières obligatoires)  
  

  

  

1er semestre  2ème semestre  
• droit civil 1 (droits des contrats spéciaux)  
• droit des affaires 1  
• droit de l’union européenne 1  
• procédure civile  
• droit international public 1   

• droit fiscal  
• droit des libertés fondamentales  
• droit administratif des biens  

+ un TD d’anglais obligatoire d’1h30 par semaine (toute l’année)  

  

  
2ème groupe : Selon l’option choisie (2 matières obligatoires)  

  

 

 

Un enseignement facultatif est rattaché à l’UEC du 2ème semestre  
 

  

 atelier de professionnalisation 3 : conférences assurées par des professionnels du droit : juge, avocat, 

notaire, commissaire…). L’étudiant peut obtenir jusqu’à 3 points supplémentaires.  
  

  

Vous pouvez choisir une option facultative en sport (page 21), rattachée à l’UEC du 1
er

 semestre. Vous 

pourrez obtenir des points supplémentaires, 3 au maximum, selon vos résultats : inscriptions dès la rentrée 

au service des sports.  
  

  
Vous  pouvez opter pour une langue étrangère facultative, suivie toute l’année, et rattachée à l’UEC du 2

ème
 

semestre. Vous pourrez obtenir des points supplémentaires, 3 au maximum, selon vos résultats : au choix, 

allemand ou espagnol.  
  

 

 5ème semestre   6ème semestre  

  

Option droit 
privé  

• droit du travail 1  
• histoire du droit de la famille  

ou  
• histoire du droit des affaires  

  
• droit civil 2 (droit de la famille  
• droit des affaires 2  
• droit du travail 2  

  

Option droit 
public  

  

  
• contentieux administratif  
• histoire du droit administratif   

   

  
• droit des relations de travail 

dans le secteur public  
• droit social  
• droit de l’union européenne  
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L3 ECONOMIE-GESTION  MENTION A.E.S. - MELUN -  3349L  
  

1ER SEMESTRE        Unité d'enseignements fondamentaux 1 (coef. 2) 20 ECTS  

  
4 matières obligatoires avec TD  

1047  Droit des affaires 1 (droits des sociétés) (CM : 36h et TD : 15h)     

4082  Comptabilité des sociétés  (CM : 36h et TD : 15h)         

4262  Gestion financière de l’entreprise (CM : 36h et TD : 15h)       

4390  Sondages techniques quantitatives (CM : 36h et TD : 18h)       

  
         Unité d'enseignements complémentaires 1 (coef. 1) 10 ECTS 

  
2 matières obligatoires sans TD  

4136  Economie européenne (CM : 36h)             

4257  Gestion fiscale des entreprises (CM : 36h)           

  
1 TD de langue obligatoire   
  

7034  Anglais (TD : 18h)                 

  
1 matière  facultative  (jusqu’à 3 points supplémentaires)  
  

9000                                 Sport           

  

2EME SEMESTRE      Unité d'enseignements fondamentaux 2 (coef. 2) 20 ECTS  

  
4 matières obligatoires avec TD  

1316  Droit social (CM : 39h et TD : 15h)             

4131  Economie de l’entreprise  (CM : 39h et TD : 15h)         

4145  Economie internationale (CM : 39h et TD : 15h)         

5048                                 Informatique (CM : 19h30 et TD : 18h)           

  
        Unité d'enseignements complémentaires 2 (coef. 1) 10 ECTS 

  
2 matières obligatoires sans TD  

1054      Droit des affaires 2 (CM : 39h)             

2346  Système fiscal français (CM : 39h)             

  

  
1 TD de langue obligatoire au choix  
  

7234/7254/7264      Anglais, allemand ou espagnol (TD : 19h30)         

    

  

1 matière facultative (jusqu’à 3 points supplémentaires)  

  

7010/7015                      2ème langue étrangère (TD annuel – 30h) : allemand ou espagnol           
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SPORTS 

Inscriptions en ligne Septembre 2018 

L’inscription au Service des Sports se fait soit via l’application Sportunivparis2 disponible sur Apple Store 

et Google Play soit en ligne par le lien suivant : 

 

 

Vous devez avoir effectué votre inscription administrative avant de vous inscrire au Service des Sports. 

Vous pouvez choisir une activité physique qualifiante et/ou une activité physique personnelle. 

Le programme des cours de sport se trouve sur le site http://sportassas.u-paris2.fr 

L’activité physique qualifiante est facultative, ne donne pas lieu au versement d’un droit et si votre 

formation l’autorise, permet l’attribution de 3 points sport maximum. 

L’activité physique personnelle ne peut donner lieu à l’attribution de points sport. Elle est facultative et 

soumise au versement d’un droit de 35 euros. 

Dates d’inscription par internet : Tous les jours  

Du 10 septembre au 2 novembre 2018  

A partir du lundi 5 novembre 2018, l’inscription se fera directement au Service des Sports  

Suite à votre saisie à l’aide du lien : https://applisweb.u-paris2.fr/InscriptionSport/accueil 

Vous recevrez un mail de confirmation. 

Pour participer au cours de sport choisi il est impératif de renvoyer par retour du mail de confirmation 

votre certificat médical (soit pas scan, soit en fichier pdf ou jpeg) dont la validité est étendu à 3 ans depuis 

sept.2016. 

Attention pour les sports suivants : Karaté-Boxe Anglaise-Boxe Française-Boxe Thaïlandaise-Kick boxing-

Combat libre-Parachutisme-Rugby, votre certificat médical doit être de moins d’un an et doit faire 

apparaître explicitement le nom du sport choisi. 

Sans renvoi de votre certificat médical sous 48h, votre inscription sera annulée. 

Début des cours : Lundi 1er octobre 2018 

RENSEIGNEMENTS :   Centre Melun : Service des Sports 

19, rue du Château 77 000 Melun - Rdc Reine Blanche 

 

Nicolas HOVART 

Tél : 01.64.79.72.23 - 06.38.91.75.71                           

Heures d'ouverture : Lundi 14h - 17h, Mardi 8h30 - 12h30, Jeudi 8h30 à 13h et 13h30 à 16h30. 

http://sportassas.u-paris2.fr 

https://applisweb.u-paris2.fr/InscriptionSport/accueil 

http://sportassas.u-paris2.fr/
mailto:marine.bula@u-paris2.fr
http://sportassas.u-paris2.fr/
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MODELE DE CERTIFICAT MEDICAL 

ATTESTANT LA NON CONTRE-INDICATION 

A LA PRATIQUE DU SPORT CHOISI ET L’APTITUDE A LA COMPETITION 

(à proposer à votre médecin) 

 

Année universitaire 2018 -2019 

 

Je soussigné(e), ………………………………………… Docteur en médecine, 

 

Après avoir examiné ce jour…………………………………………………… 

 

Mme, Melle, M……………………………………… né(e) le :…..…./…..…./……….../ 

 

Certifie que son état de santé actuel ne présente pas de contre-indication à la pratique des activités 

sportives individuelles et collectives pratiquées en compétition, mentionnées ci-dessous, hormis 

celles rayées. 

 

Aïkido 

Athlétisme 

Aviron 

 

Badminton 

Basket-ball 

Boxe anglaise 

Boxe française 

Boxe Thaï 

 

Combat libre 

Course d’Orientation 

 

Danses 

Africaine 

Classique 

Contemporaine 

Danses à 2 

Jazz 

Moderne 

Moderne Jazz 

Rock and Roll 

Salon 

Salsa 

West Coast Swing 

 

 

Equitation 

Escalade 

Escrime 

 

Football 

Football Féminin 

Football en Salle 

Fitness 

Fitness Boxe 

Fitness sur appareil 

Fitness coaching forme 

 

 

Golf 

Gymnastique Douce 

Gymnastique Ryth. Sport. 

Gymnastique Sportive 

Gymnastique Strech 

 

 

Hand-ball 

Haltérophilie 

 

 

 

Judo 

Jujitsu 

Jujitsu Brésilien 

 

Karaté 

Kick boxing 

Kung-Fu 

 

Lutte-Sambo 

 

Musculation 

Muay-Thay 

 

Natation 

 

Parachutisme* 

Plongée 

 

 

Rugby 

Rugby Féminin 

 

 

Ski (compétition) 

Squash 

Self Défense 

Step 

Streching 

 

Taï chi chuan 

Tennis 

Tennis de table 

Taekwondo 

Tir Sportif 

 

Voile 

Volley-ball 

Vélo tout terrain 

 

Water Polo 

 

Yoga 

 

Zumba 

    

Date : 

Signature et Cachet : 
 

*Le Parachutisme exige des examens spécialisés complémentaires (neurologiques, ORL, 

ophtalmologiques). 
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La sécurité sociale  

 

Pour tous les étudiants  
 

La cotisation à la sécurité sociale étudiante obligatoire de 217 euros est supprimée à la rentrée 2018.  

 

Déjà étudiant en 2017-2018 

L’étudiant bénéficiant déjà d’une sécurité sociale étudiante (LMDE OU SMEREP) pour l’année 2017-2018 

n’aura aucune démarche à réaliser s’il poursuit ses études. Il sera pris en charge par son centre de sécurité 

sociale étudiante actuel pour la prochaine année universitaire 2018-2019. Puis, le 1
er

 septembre 2019, il 

sera basculé automatiquement à la CPAM de son lieu de résidence. 

Le régime de sécurité sociale étudiant disparaîtra au 31 août 2019. A cette date, tous les étudiants 

précédemment rattachés à une mutuelle étudiante pour leur sécurité sociale seront automatiquement 

rattachés à la CPAM de leur lieu de résidence sans démarche ou formalité à accomplir. 

 

Etudiant étranger 

Si l’étudiant étranger bénéficiait de la Sécurité Sociale étudiante durant l’année universitaire 2017-2018 et 

qu’il poursuit ses études en 2018-2019, il n’aura aucune démarche à réaliser pour la rentrée prochaine car il 

sera pris en charge gratuitement par son centre de Sécurité Sociale étudiant actuel. 

Si l’étudiant s’inscrit pour la première fois dans un établissement d’enseignement supérieur français, il devra 

faire les démarches auprès de la CPAM de son lieu de résidence pour ouvrir ses droits à la sécurité sociale, 

et ce après 3 mois de résidence sur le territoire français. 

Il lui faudra donc disposer d’une couverture sociale pendant ces 3 mois, soit par une assurance privée de 

leur pays soit par une couverture santé spéciale « étudiants étrangers ». 
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La sécurité sociale  

 


