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 UNIVERSITÉ PARIS II PANTHÉON-ASSAS   

CENTRE MELUN  

Guide d’inscription en Première Année de Licence  

2018/2019 
 

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 auprès du CROUS la Contribution Vie Etudiante et de Campus : 

https://cvec.etudiant.gouv.fr 

 

Consultez attentivement ce guide qui a été rédigé pour vous aider dans vos démarches 

administratives.  

 

 

Le guide est organisé en cinq parties :  

 

 

1/ L’inscription administrative (p. 5 – 10)  

 

 

2/ L’inscription pédagogique (p. 11 – 14)  

 

 

3/ Le choix des horaires de travaux dirigés (TD) (p. 15)  

 

 

4/ Les conseils pour bien préparer sa rentrée (p. 16 – 19)  

 

 

5/ Annexes (p. 20 et suivantes)  

 

Vous devez vous connecter 3 fois :  

 Une 1
ère

 fois pour faire votre inscription administrative (choix du diplôme et paiement des droits) ;  

 

 Une 2
ème

 fois pour :  

 

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

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

 

 Une 3
ème

 fois pour choisir vos groupes et horaires de travaux dirigés.  

 

 

 

 

 

 

https://www.u-paris2.fr/
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1 - L’inscription administrative (pages 5 à 10)  
 

Qu’est-ce que l’inscription administrative ?  

 

L’inscription administrative correspond à votre « enregistrement » en tant qu’étudiant dans le diplôme dans 
lequel vous avez êtes inscrit et au règlement de vos frais d’inscription. 

 

Avant de procéder à votre inscription administrative vous devez :  

 

- Acquitter auprès du CROUS la Contribution Vie Etudiante et de Campus (cvec.etudiant.gouv.fr) 

- Consultez les parcours proposés et les fiches pédagogiques. 

- Réunir tous les documents indispensables pour l’inscription. 

 

Quand faire votre inscription administrative ?  

 
Pour les candidats qui ont validé leur choix définitif : 

 

- le 5 juillet : inscription administrative du 6 au 10 juillet 

- du 6 au 10 juillet : inscription administrative du 11 au 16 juillet 

- du 11 au 16 juillet : inscription administrative du 17 au 20 juillet  

- du 17 juillet au 22 juillet : inscription administrative du 23 au 24 juillet 

- du 23 juillet au 27 août : inscription administrative du 28 août au 3 septembre 

 

Il vous est conseillé d’effectuer vos démarches le plus rapidement possible.  

 
Inscrits par la procédure complémentaire, le cas échéant : 

 

Inscription administrative jusqu’au 28 septembre 
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2 - L’inscription pédagogique   
 

Qu’est-ce que l’inscription pédagogique ?  

 

L’inscription pédagogique consiste à choisir vos matières obligatoires et facultatives au sein du diplôme dans 

lequel vous êtes inscrit(e).   

 

Comment faire votre inscription pédagogique ?   

 

Consultez la rubrique « s’inscrire pédagogiquement » pour vous renseigner sur le contenu des 

enseignements (pages 11 à 14)  

 

Pour procéder à votre inscription pédagogique, allez sur le lien suivant : 

- https://applisweb.u-paris2.fr/InscriptionAPB/accueil         (primo entrants) 

- https://applisweb.u-paris2.fr/InscriptionPedagogique/accueil      (redoublants) 

 

Quand faire votre inscription pédagogique ?  

 

Bacheliers 2018 affectés par Parcoursup : dès la validation de l’inscription administrative par le service 

scolarité (mail). 

Redoublants ajournés à la session de septembre : dès validation de l’inscription adm inistrative et au plus 

tard le 28 septembre 2018.  

Admis sur procédure complémentaire Parcoursup : dès validation de l’inscription administrative par le 

service scolarité (mail) et avant le 28 septembre 2018.  

Autres cas (dont redoublants ne participant pas à la session de septembre) : dès validation de l’inscription 

administrative et avant le 28 septembre 2018.  

 

3 - Le choix des horaires de travaux dirigés (TD)   
 

Qu’est-ce que le choix des horaires des TD ?  

 

Cette étape vous permettra de choisir vos horaires de travaux dirigés au sein du diplôme dans lequel vous 

êtes inscrit(e) et d’obtenir ainsi votre emploi du temps personnalisé.  

En effet, la licence est composée de deux semestres par année, eux-mêmes décomposés en trois unités 

d’enseignements : une unité d'enseignements fondamentaux (UEF), une unité d’enseignements 

complémentaires (UEC) et une unité d’enseignements en méthodologie (UEM).  

- Les UEF regroupent les matières « socles » du cursus choisi. Tous les cours magistraux (cours en 

amphithéâtre) de ces matières sont assortis de travaux dirigés (TD).  

- Les UEC regroupent les matières dispensées presque exclusivement en cours magistral (CM).  

- Les UEM sont des enseignements dispensés sous forme de TD (tutorat).   

- Les TD sont des enseignements en groupes plus restreints qui permettent de mettre en application le CM.  

 

 

 Consultez les fiches pédagogiques pour connaitre la composition de votre diplôme (voir annexe). 

 

Comment faire vos choix d’horaires de TD ? 

 

Consultez la rubrique « choisir ses horaires de TD » page 15.  

Allez sur le site de l’université à l’adresse suivante : https://applisweb.u-paris2.fr/choixTD/accueil  

A la fin, vérifiez que votre emploi du temps personnalisé correspond bien aux choix d’horaires que vous avez 

effectués sur internet.  

Vérifiez également que votre emploi du temps est complet au regard de vos choix de matières et des fiches 

pédagogiques de votre formation. (pages 24 à 28)  

 

 

 

https://applisweb.u-paris2.fr/InscriptionAPB/accueil
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/choixTD/accueil
https://applisweb.u-paris2.fr/choixTD/accueil
https://applisweb.u-paris2.fr/choixTD/accueil
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Quand faire votre choix d’horaires de TD ?  

 

NB : En attendant de pouvoir consulter votre emploi du temps complet personnalisé (cours et TD), 

vous pouvez prendre connaissance du planning des cours magistraux, à compter du 10 septembre 

2018, en allant sur ce lien :  https://applisweb.u-paris2.fr/planning/accueil  

 

Pour les étudiants inscrits en première année de licence : du vendredi 14 septembre 2018 à partir de 9 

heures au mercredi 3 octobre 2018  inclus.  

 

Pour les TD facultatifs tels que le tutorat, les langues facultatives, les ateliers de 

professionnalisation, les inscriptions se font directement auprès  du service de la scolarité.  

 

Nous attirons votre attention sur deux points fondamentaux :  

Vous disposez d’un délai de 7 jours à partir de votre première saisie pour saisir l’ensemble de vos choix de 

TD. 

 

A la suite de la fermeture de l’application le mercredi 3 octobre 2018 à 23h59, les étudiants non placés 

dans les groupes de TD feront l’objet d’une affectation automatique entièrement informatisée. Surveillez 

donc bien votre emploi du temps sur internet pour connaître les groupes de TD dans lesquels vous avez été 

placés. 

 

Cas particuliers :   

 

Pour les redoublants ajournés à la session de septembre, les admis sur procédure complémentaire et les 

étrangers hors EEE : vous devez effectuer vos choix d’horaires de TD deux jours après avoir fait l’inscription 

pédagogique.  

 

Sport :  

 

Si vous voulez participer aux compétitions par équipes et sports collectifs, éviter de choisir des TD le jeudi 

après-midi.  

 

4 - Les conseils pour bien préparer sa rentrée (page 16 à 20)  
 

Dans cette partie vous trouverez notamment les dates des pré-rentrées en mathématiques, de la journée 

d’accueil, des rentrées universitaires (cours, TD), mais aussi de précieux conseils pour vous aider à engager 

votre année dans les meilleures conditions.  

 

5 - Les annexes (pages 21 et suivantes)  
 

 

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


Inscriptions L1 2018  – page 5  

1 - S'INSCRIRE ADMINISTRATIVEMENT  
 

Procédure d’inscription administrative par internet  
 

L’inscription administrative se fait uniquement par internet sur le site de l’Université Panthéon Assas Paris II, 

https://www.u-paris2.fr. 

Vous devez vous connecter avec votre code confidentiel (numéro de matricule pour les redoublants, numéro 

de dossier Parcoursup pour les néo-entrants affectés par Parcoursup) et votre date de naissance. 

 

Voici la liste des principales rubriques de l’inscription administrative, exposées dans l’ordre dans lequel vous 

les rencontrerez.   

 

1- L’adresse mail ............................................................................................................page 5  

2- Les parcours proposés en droit (classique, réussite) ................................................ …page 5 et 6  

3- Les parcours proposés en économie-gestion (classique, réussite) ……………………….. page 6  

4- L’aménagement des études ...................................................................................... .page 6 et 7  

5- L’exonération du paiement des droits d’inscription .................................................... ..page 7  

6- La sécurité sociale……………….. ............................................................................... page 7 et 8  

7- Les droits facultatifs (sport).........................................................................................page 8  

8- Le paiement des droits ...............................................................................................page 8 et 9  

9- L’envoi des pièces  .................................................................................................... page 9  

10- La validation de l’inscription administrative ............................................................... ...page 9 et 10  

11- Contacts  ....................................................................................................................page 10  

Pour vous inscrire, cliquez sur le lien suivant :  

 

primo-entrants :      https://applisweb.u-paris2.fr/InscriptionAPB/accueil   
 
redoublants :       https://applisweb.u-paris2.fr/Inscription/InscriptionAdministrative 
 

1 - L’adresse mail  

 

Vous devez posséder une adresse mail qui devra rester valable jusqu’à la validation de votre inscription 

administrative. Ensuite, nos services communiqueront avec vous uniquement via votre adresse Paris 

2 (prénom.nom@etudiants.u-paris2.fr). Consultez donc régulièrement votre boîte mail Paris 2. Votre code 

d’accès sera mentionné sur vos certificats de scolarité.  

 

2 - Les parcours proposés en licence de droit  

 

La licence en droit permet aux étudiants d'acquérir une culture juridique générale commune et de se 

familiariser avec la méthodologie propre aux juristes (dissertation juridique, commentaire d'arrêt, cas 

pratique).   

 

En licence de droit, deux parcours, organisés autour d'un tronc commun, vous sont proposés au centre 

universitaire de Melun :  

 

1) Le parcours classique  

 

Le parcours classique est organisé autour de deux unités d’enseignements fondamentaux (matières à TD), 

de deux unités d’enseignements complémentaires et d’une unité de méthodologie (conférence de méthode 

et anglais). Cette organisation a pour objectif de vous apporter à la fois la maîtrise des bases juridiques 

fondamentales et une ouverture pluridisciplinaire.  

 

2) Le parcours réussite  

 

Dans le cadre du "Plan Réussite Licence", l’Université Panthéon-Assas a décidé d’offrir aux étudiants 

susceptibles de rencontrer des difficultés dans leurs études du fait de leur cursus antérieur, une année de 

remise à niveau.  

En fonction de votre profil, nous pourrons être amenés à vous conseiller ce parcours lors de votre 

inscription.  

https://www.u-paris2.fr/
https://applisweb.u-paris2.fr/InscriptionAPB/accueil
https://applisweb.u-paris2.fr/Inscription/InscriptionAdministrative
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En effet, sans un niveau suffisant dans ces disciplines, réussir à l’Université s'avère difficile. Deux TD et un 

tutorat annuels, obligatoires et notés sont prévus : 

 

 Un TD de « Expression écrite et orale » 

 Un TD de « Culture générale » 

 Un tutorat de soutien en droit civil et en droit constitutionnel 

 

En contrepartie, les étudiants suivant ce parcours seront dispensés de certaines matières juridiques 

complémentaires ou optionnelles sans aucun désavantage pour leurs projets d’étude ultérieurs.  

 

A l’issue de la première année, les étudiants suivront les mêmes enseignements que les étudiants du 

parcours classique.   

 

 

3 - Les parcours proposés en licence d’économie-gestion mention économie et gestion  

 

En licence d’économie gestion mention économie et gestion, deux parcours vous sont proposés.  

 

1) Le parcours classique  

Le parcours classique de la licence en Economie et Gestion offre une formation pluridisciplinaire qui permet 

aux étudiants d’acquérir les outils de base de l’économiste pour leur ouvrir ensuite une variété de choix 

d’orientation dès la 2
e
 année.  

 

2) Le parcours réussite  

L’Université Panthéon-Assas a décidé d’offrir aux étudiants susceptibles de rencontrer des difficultés dans 

leurs études du fait de leur cursus antérieur, une année de remise à niveau.  Ce parcours comporte tous les 

enseignements dispensés dans le parcours classique complétés par : 

   

 Un TD de « Méthode en économie et expression écrite et orale » obligatoire et noté,  

 Des tutorats de mathématiques et de sciences économiques auxquels il vous est fortement conseillé 

de participer et qui donnent lieu à des points supplémentaires.   

 

A l’issue de la première année, les étudiants suivront les mêmes enseignements que les étudiants du 

parcours classique.   

 

4 - L’aménagement des études  

 

Si vous êtes sportif de haut niveau reconnu par la loi du 23 avril 2005, vous devrez envoyer un justificatif au 

moment de votre inscription et vous rapprocher du service des sports en septembre. Vous devez également 

l’indiquer en cochant la case « sportif de haut niveau » afin de pouvoir obtenir un aménagement des études.  

Si vous êtes en situation de handicap, si vous souffrez d’une maladie invalidante ou si vous présentez une 

incapacité temporaire à suivre de façon optimale votre scolarité, vous devez impérativement nous le signaler 

lors de votre inscription administrative.  

1 – Tout d’abord, lors de votre inscription administrative, vous devez obligatoirement renseigner la rubrique 

« Faites-vous partie d’une des catégories suivantes vous permettant un aménagement des études ? »  et 

cocher la case prévue. 

2 – Ensuite, sur le site internet de l’Université, sous l’onglet campus et à la rubrique handicap : 

https://www.u-paris2.fr/fr/campus/handicap , vous devez impérativement imprimer la fiche d’accueil et la 

compléter. Elle sera à remettre au stand de la médecine préventive ou à la correspondante handicap 

(coordonnées ci-dessous) le jour de la journée d’accueil (mercredi 26 septembre 2018) accompagnée d’un 

certificat de votre médecin indiquant que votre situation nécessite la mise en place d’aménagements de vos 

études et de vos conditions examens. 

3 – Correspondante handicap – Centre de Melun : Mme Estelle Thierry, service des examens, Centre 

Fréteau de Saint-Just à Melun - 01.64.79.77.12  

4 – Enfin, vous serez orienté vers la médecine préventive (SIUMPPS : 15 rue de l’école de médecine 75006 

Paris Tél. : 01 40 51 10 00) pour une consultation obligatoire auprès du médecin de prévention qui devra 

https://www.u-paris2.fr/fr/campus/handicap
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être effectuée avant la rentrée universitaire ou dès le début des cours. Un avis médical décrivant les 

aménagements proposés sera émis par le médecin de prévention. 

Attention : vous devrez présenter au médecin du SIUMPPS qui vous recevra, toutes les attestations 

et tous les résultats médicaux concernant votre pathologie et datant de moins d’un an. 

C’est seulement après réception par l’Universite de l’avis médical que les aménagements de vos études et 

de vos conditions d’examens seront mis en place.  

5 - L’exonération du paiement des droits d’inscription  

 

Certains cas donnent droit à l’exonération des droits d’inscription, obligatoires et facultatifs. Dans ces cas, 

seuls les droits payés pour le contrôle médical (médecine préventive) des étudiants sont à régler. Pour 

pouvoir bénéficier d’une exonération, il est impératif de joindre les pièces justificatives demandées ci-

dessous.  

 

Catégories  Pièces à fournir impérativement  

Boursier de l’Etat ou du gouvernement français  Photocopie recto/verso de l’avis définitif (ou 
conditionnel) de bourse 2018/2019  

Pupille de la Nation   Copie intégrale d’acte de naissance  

Lauréat(e) des concours généraux de droit ou 
d’économie-gestion (prix et mentions)   

Copie du diplôme  

Lauréat(e) des concours d’UFR de l’Université 
Panthéon-Assas Paris II (prix et mentions)  

Copie du diplôme  

Personnel de l’Université Panthéon-Assas Paris II à 
l’exception de ceux rémunérés à la vacation  

Attestation délivrée par le service des 
Ressources Humaines  

Enfant du personnel de l’Université Panthéon-Assas 
Paris II  

Attestation délivrée par le service des 
Ressources Humaines  

Étudiant(e)s qui en font la demande en raison de sa 
situation personnelle, notamment les réfugiés et les 
travailleurs privés d’emploi  

Décision écrite du président de l’Université 
Panthéon-Assas Paris II  

 

Recevoir sa bourse  

 

Les étudiants n’ayant pas fourni leur notification conditionnelle de bourse au moment de l’inscription 

administrative, devront la présenter le plus rapidement possible au service de la scolarité afin de ne pas 

retarder la mise en paiement par le Crous. 

Dès que vous serez en possession de l’avis définitif, il faudra impérativement nous le déposer ou l’envoyer 

à l’adresse mail suivante scolarite-melun@u-paris2.fr avec un RIB à vos nom et prénom  afin de demander 

le remboursement des frais d’inscription. Merci d’indiquer votre numéro de matricule.  

 

 

 

6 - La sécurité sociale  

 

Pour tous les étudiants  

 

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

Il faudra acquitter, avant votre inscription administrative, la contribution à la vie étudiante et de campus (90 

€) auprès du CROUS en vous connectant à  

 

http://www.messervices.etudiant.gouv.fr ou http://cvec.etudiant.gouv.fr à compter du 1
er

 juillet 

 

mailto:scolarite-melun@u-paris2.fr
http://www.messervices.etudiant.gouv.fr/
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Futur étudiant 

A compter du 1
er

 septembre 2018, les nouveaux bacheliers resteront rattachés au régime de sécurité sociale 

de leurs parents. L’étudiant n’aura aucune démarche à effectuer pour sa sécurité sociale lors de son 

inscription dans l’enseignement supérieur et n’aura aucune cotisation de sécurité sociale à payer. Il 

conservera la prise en charge de ses frais de santé par l’organisme qui s’en occupait jusqu’alors (en général 

celui de ses parents) en tant qu’assuré autonome. 

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 ». 

 

7 - Les droits facultatifs (sports)  

 

Inscriptions sur ce lien : du 10 septembre au 2 novembre 2018 

Tous les jours 

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

Pour plus d’informations, consultez l’annexe 11 

 

8 - Le paiement des droits  

 

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

et de vos choix. Vous pourrez :  

- payer en ligne  

- payer par carte bancaire au service scolarité 

- payer par chèque  

- payer par mandat-facture 

- payer en espèce directement à l’agence comptable   

 

Si vous avez payé en ligne (ce qui permet un traitement plus rapide de votre inscription) vous recevrez 

le ticket de paiement par mail, vous devrez l’imprimer et l’envoyer avec les autres pièces demandées pour 

l’inscription.  

 

Si vous souhaitez payer par chèque  et que le nom indiqué sur le chèque est différent de celui de l’étudiant qui 

s’inscrit vous devrez joindre un document qui atteste du lien de filiation entre l’étudiant et le payeur, 

(ex : photocopie du livret de famille) et libeller le chèque à l’ordre de l’Agent comptable de l’université 

Paris II. Les dates et lieu de naissance de l’émetteur du chèque devront être renseignés au dos de 

celui-ci.  

Étudiants boursiers : si vous disposez déjà de votre avis conditionnel de bourse 2018-2019 au moment de 

l’inscription en ligne, vous devez choisir « boursier » et envoyer impérativement une photocopie de l’avis 

en recto/verso au service scolarité.  

https://applisweb.u-paris2.fr/InscriptionsSport/accueil
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Si vous avez fait une demande de bourse et que vous n’avez pas encore obtenu votre notification au 

moment de l’inscription, vous devez choisir « non exonéré », payer les droits et une fois que vous aurez reçu 

votre notification, faire une demande de remboursement. Il est donc impératif et dans votre intérêt de 

respecter les délais fixés par le CROUS pour les demandes de bourse. (Pour tout renseignement, 

contactez le CROUS ou consultez le site : http://www.crous-paris.fr/  

  

Les droits d’inscription 2018/2019 seront consultables en juillet à l’adresse suivante :  

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

 

9 - L’envoi des pièces  

 

Vous ne serez inscrit administrativement que lorsque le service de la scolarité aura reçu toutes les pièces 

exigées, et aura validé votre dossier. (Liste des pièces voir annexe 2)  

 

 Attention : Le service de la scolarité ferme du vendredi 27 juillet au soir au vendredi 24 août 2018 

inclus. 

 

Les pièces reçues après le 24 juillet ne pourront pas être traitées avant le 27 août (fermeture de l’agence 

comptable de l’Université).  

  

Les pièces justificatives seront à envoyer en un seul envoi (voie postale) à :  

 

 Université Panthéon-Assas Paris II  

Institut de droit et d’économie de Melun  

Service de la scolarité   

    Inscription en première année de……  

19, rue du Château  

77 000 Melun  

 

NB : N’oubliez pas d’indiquer sur l’enveloppe qu’il s’agit d’une inscription et l'intitulé du diplôme dans lequel 
vous vous inscrivez (ex. inscription en première année de droit).  

  

Eventuellement, les dossiers peuvent être déposés directement auprès du service de la scolarité situé sur le 

site Abélard/Courtille – rue du Franc Mûrier aux jours et horaires d’ouverture du service (juillet et septembre 

du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h30).  

 

Récapitulatif des pièces à joindre Consultez impérativement l’annexe 2 p. 23 et utilisez-la comme 

bordereau d’envoi (les indications fournies par l’application à la fin de l’inscription en ligne ne sont pas 

suffisantes).  

 

Attention vous devez indiquer au dos de tous les documents, y compris le titre de paiement, votre nom, le 

code confidentiel visible sur la dernière page de l’inscription administrative et le diplôme d’inscription.  

 

10 - La validation de l’inscription administrative  

 

Après avoir envoyé vos documents (délai de traitement : entre 5 et 10 jours sauf période de fermeture citée 

plus haut), vous recevrez un mail qui vous indiquera si votre inscription a été validée ou non par le service 

de la scolarité. Vous pouvez également vous reconnecter pour connaître l’état de votre dossier (validé, en 

attente de pièces,…).  

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

  

En effet, après vous être inscrit en ligne et avoir envoyé les documents qui vous ont été demandés, soit :  

 

- votre inscription administrative n’a pas été validée par le service de la scolarité. Les raisons du rejet 

ainsi que la marche à suivre pour régulariser votre situation vous sont alors indiquées par mail. Faites le 

nécessaire rapidement.   

 

- les pièces que vous avez fournies ont permis au service de la scolarité de valider votre inscription 
administrative. Il vous reste alors à effectuer votre inscription pédagogique et à choisir vos horaires de 
travaux dirigés.  

  

http://www.crous-paris.fr/
http://www.crous-paris.fr/
http://www.crous-paris.fr/
http://www.crous-paris.fr/
https://www.u-paris2.fr/fr/formations/inscriptions/notices-et-droits-dinscription
https://applisweb.u-paris2.fr/InscriptionAPB/accueil


Inscriptions L1 2018 – page 10  

Si vous avez envoyé les documents demandés à l’université suite à votre inscription administrative et n’avez 

pas reçu de mail du service de la scolarité, reconnectez-vous au plus tard 10 jours après l’envoi de vos 

documents, sauf période de fermeture mentionnée ci-dessus afin de savoir si celui-ci a bien reçu et validé 

votre dossier. Sinon, contactez la scolarité. Si le dossier est incomplet, votre dossier vous sera retourné 

avec un bordereau explicatif.  

 

11 - Contacts  

 

En cas de problème lié à votre inscription, contactez le service de la Scolarité (jusqu’au 27/07 inclus puis à 

partir du 27/08). 

 

Les gestionnaires scolarité :  
 
Carole Delancray   
01.64.83.59.26  
 
Catherine Trohel   
01.64.83.59.31   
 
La responsable scolarité : 
 
Edwige Besnard  
01.64.83.59.28   

 
www.scolarite-melun@u-paris2.fr 

 

http://www.scolarite-melun@u-paris2.fr/
http://www.scolarite-melun@u-paris2.fr/
http://www.scolarite-melun@u-paris2.fr/
http://www.scolarite-melun@u-paris2.fr/
http://www.scolarite-melun@u-paris2.fr/


Inscriptions L1 2018  – page 11  

2 - S'INSCRIRE PEDAGOGIQUEMENT  
   

Procédure d’inscription pédagogique par internet  
 
L’inscription pédagogique se fait uniquement par internet sur le site de l’université Panthéon Assas, vous 

devez vous connecter avec le même code confidentiel que celui utilisé pour l’inscription administrative (n° 

Parcoursup pour les primo-entrants) et votre date de naissance.  

  

Avant de commencer l’inscription, vous devez consulter les fiches de présentation des enseignements, la 

présentation du programme de la première année, ainsi que les informations portant sur les matières 

facultatives pour pouvoir faire vos choix en connaissance de cause. En effet, une fois que vous aurez validé 

votre inscription pédagogique sur internet, vous ne pourrez plus changer de matières.  

  

Voici la liste des principales informations et démarches nécessaires pour effectuer votre inscription 

pédagogique. Elles sont exposées dans l’ordre dans lequel vous les rencontrerez.  

  

1- Etude de la composition de votre diplôme (fiches pédagogiques)  

2- Le choix des matières à option en droit  

3- Les langues facultatives 

4- Les tutorats 

5- Les ateliers de professionnalisation 

6- Le sport  

7- Démarches pour modifier l’organisation des enseignements  

8- L’inscription au certificat Informatique et Internet (C2i niveau 1) pour les étudiants en économie- 

gestion   

9- Vérification du bon déroulement de votre inscription  

10- Vérification de votre emploi du temps (cours magistraux) 

 

Pour vous inscrire,  cliquez sur le lien suivant :  

https://applisweb.u-paris2.fr/InscriptionAPB/accueil         (primo entrants) 
https://applisweb.u-paris2.fr/InscriptionPedagogique/accueil      (redoublants) 
  

1 - Étude de la composition du diplôme (fiches pédagogiques)  

 

Veuillez étudier attentivement la composition de votre diplôme en consultant les fiches pédagogiques en 

annexe :  

Annexe 3, fiche pédagogique de la licence en droit, parcours classique  

Annexe 4, fiche pédagogique de la licence en droit, parcours réussite  

Annexe 5, fiche pédagogique de la licence économie-gestion mention économie et gestion, parcours 

classique  

Annexe 6, fiche pédagogique de la licence économie-gestion mention économie et gestion, parcours 

réussite  

Annexe 7, fiche pédagogique de la licence économie-gestion, mention A.E.S.  

   

2 - Le choix des matières à option en droit et le choix des matières facultatives 

 

Une matière à option est une matière obligatoire sans TD à sélectionner parmi un nombre de 

matières proposés. 

Comme vous avez pu le constater dans les fiches pédagogiques :  

En droit, dans le parcours classique, vous devez obligatoirement faire le choix d’une matière à option pour le 

second semestre.   

Dans le parcours réussite, vous devez obligatoirement faire le choix de quatre matières à option : deux au 

premier semestre et deux au second semestre.  

 

Lisez donc très attentivement le descriptif des matières concernées pour faire un choix adapté à vos centres 

d’intérêt. (Annexe 8)   

 

Une matière facultative est un enseignement sous forme de  TD sans caractère obligatoire.  

https://applisweb.u-paris2.fr/InscriptionAPB/accueil
https://applisweb.u-paris2.fr/InscriptionPedagogique/accueil
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Le fait de cocher des matières facultatives lors de votre inscription pédagogique ne vaut pas une 

inscription. Il faudra vous rendre au service scolarité, site Abélard/Courtille, rue du Franc Mûrier 

après avoir reçu un mail vous indiquant les dates d’inscription. 

  

Attention : les incompatibilités d’emploi du temps peuvent rendre impossible une affectation dans un TD.  

 

3 - Les langues facultatives  

 

Attention : en langue facultative, les débutants ne sont pas acceptés.  

 

Les TD de langues facultatives débutent le lundi 15 octobre 2018.  

 

Vous pourrez, sous réserve de places disponibles et d’un niveau suffisant, choisir des matières 

facultatives qui pourront vous rapporter des points supplémentaires (jusqu’à trois points au titre de l’UEC 2
nd

 

semestre) si les résultats le justifient.  

Le TD choisi doit être suivi pendant 2 semestres (l’inscription est annuelle).  

  

Informations : http://www.u-paris2.fr/fr/formations/langues-et-certification-informatique/langues-enseignees 

 

 Inscriptions :   

  

~ Allemand :   

 

Les inscriptions se font sous réserve de places disponibles auprès du service de la scolarité du lundi 8 

octobre au vendredi 12 octobre 2018. Veuillez-vous munir de votre carte d’étudiant et de votre emploi du 

temps.  

  

Les horaires des différents groupes de TD seront consultables sur les écrans d’information et sur le site 

internet de l’Université.  

  

 ~ Espagnol :   

 

 Etudiants inscrits en L1 Economie-Gestion :  

Il n’y a pas de test de sélection. Les inscriptions se font auprès du service de la scolarité. Mêmes dates et 

procédures que ci-dessus.  

 

 Etudiants inscrits en L1 Droit :  

En fonction des effectifs inscrits, les étudiants en droit intéressés par cette matière, seront susceptibles de 

passer un test de sélection. Les étudiants seront informés par mail de la date et du lieu auxquels se 

déroulera le test.  

  

Une fois les résultats du test obtenus, les étudiants admis à suivre les enseignements d’espagnol seront 

affectés dans leur groupe définitif par leur enseignant et/ou le service scolarité, qui les en informera.  

 

4 - Les tutorats 

 

Au moment de votre inscription pédagogique en ligne, si vous souhaitez vous inscrire au tutorat, 

vous devez cocher le tutorat pour les deux semestres obligatoirement.  

 

Le tutorat poursuit deux objectifs:  

 

1) L’aide à l’intégration dans un nouvel environnement :  

Il facilite la transition de l'enseignement secondaire à l'enseignement supérieur en permettant aux étudiants 

de participer à des petits groupes de travail (20 personnes) où ils peuvent poser leurs questions aussi 

librement que possible.  

 

2) L’aide à la maîtrise de méthodes de travail spécifiques :  

Il aide à se familiariser avec le travail universitaire dans les disciplines étudiées et à maîtriser peu à peu la 

méthodologie et les concepts de cette discipline. Cela implique que chaque étudiant apprenne à organiser 

son travail et à gérer son temps.  

http://www.u-paris2.fr/fr/formations/langues-et-certification-informatique/langues-enseignees
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ATTENTION : Le tutorat est facultatif pour le parcours classique de droit (points supplémentaires).  

  

Les étudiants en économie gestion pourront choisir de participer au tutorat de mathématiques, d’économie 

ou aux deux. Quel que soit le choix fait par l’étudiant, le ou les tutorats choisis devront être suivis pendant 

deux semestres. Un maximum de 2 points au total peut être attribué au titre des deux tutorats sous l’intitulé 

« tutorat de sciences économiques » ; c’est le nombre de point le plus élevé pour un tutorat qui sera pris en 

compte.  

 

5 - Les ateliers de professionnalisation réservés aux étudiants de L1 et L3 droit (facultatif) 

 

Les ateliers de professionnalisation sont des enseignements répartis sur les deux semestres. 

Ils permettent une initiation à la pratique juridique, au fonctionnement des institutions judiciaires et une 

découverte des métiers de la justice. 

Les étudiants assistent à des audiences dans des tribunaux, suivent des conférences, visitent des 

institutions et échangent avec des professionnels (magistrats, avocats, notaires, commissaires…). 

 

Ces matières facultatives pourront vous rapporter des points supplémentaires mais surtout, ces matières 

vous apporteront un complément de formation appréciable directement en lien avec votre cursus.  

 

6 – Le sport 

 

L’inscription se fait soit via l’application Sportunivparis2 disponible sur Apple Store et Google Play soit en 

ligne sur le lien suivant : https://applisweb.u-paris2.fr/inscriptionSport/accueil 

 

Pour plus d’informations, consulter l’annexe 11.  

 

Athlètes de haut niveau : se faire connaître au plus vite au service des sports, situé au RDC haut du 

bâtiment de la Reine Blanche.  

 

7 - Démarches pour modifier l’organisation des enseignements  

  

Consultez l’annexe 9 « organisation des enseignements » pour connaître les règles applicables et les délais 

à respecter impérativement en matière :   

 

- de régime des études  

- de changement d’options et de parcours  

- de réorientation à la fin du 1er semestre  

 

Pour toutes ces démarches, vous devrez passer obligatoirement par le service de la scolarité (aucune 

demande ne doit être adressée directement aux enseignants).  

 

8 - L’inscription au certificat Informatique et Internet (C2i niveau 1) pour les étudiants en Licence 

d’économie-gestion.  

  

Vous avez la possibilité, durant l’année de L1 uniquement, de vous présenter aux épreuves du Certificat 

Informatique et Internet (C2i niveau 1). L’enseignement préparant à la certification C2i est le cours 

Fondements de l’informatique qui couvre tous les domaines du référentiel national du C2i niveau 1.  

  

Les étudiants souhaitant se présenter à la certification doivent adresser un mail à Mme TACHAT 

dominique.tachat@orange.fr en spécifiant le site universitaire (Melun), leur nom, prénom, numéro matricule 

et numéro du groupe de TD en Fondements de l’informatique, et cela impérativement avant le 19 octobre 

2018.  

 

Informations sur ce lien :  
http://www.u-paris2.fr/fr/formations/langues-et-certification-informatique/langues-enseignees 

 

 

 

https://applisweb.u-paris2.fr/inscriptionSport/accueil
http://www.u-paris2.fr/fr/formations/langues-et-certification-informatique/langues-enseignees
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9 - Vérification du bon déroulement de votre inscription  

  

A la fin de l’inscription pédagogique, il vous est fortement recommandé de vous reconnecter pour vérifier 

que votre inscription a bien été enregistrée.  

  

10 - Vérification de votre emploi du temps (cours magistraux) 

  

A compter du 10 septembre 2018, votre emploi du temps général (cours magistraux sans les TD) sera 

consultable à l’adresse :  

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

  

Attention :  

Il faudra alors vérifier que celui-ci correspond à la fois à la fiche pédagogique de votre diplôme et à vos 

choix de matières optionnelles.  

 

En cas d’incohérence, vous devrez vous rapprocher immédiatement du service de la scolarité.  

  

https://applisweb.u-paris2.fr/planning/accueil
https://applisweb.u-paris2.fr/planning/accueil
https://applisweb.u-paris2.fr/planning/accueil
https://applisweb.u-paris2.fr/planning/accueil
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3 – CHOISIR SES HORAIRES  

DE TRAVAUX DIRIGÉS (TD)  
 
Le choix des horaires des TD se fait uniquement par internet. Cette étape vous permettra d’obtenir votre 

emploi du temps personnalisé complet (cours magistraux + travaux dirigés).  

 

Pour faire vos choix d’horaires de TD cliquez sur le lien suivant :   

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

  

Ouverture du portail du vendredi 14 septembre (9 heures) au mercredi 3 octobre 2018 (23h59). 

  

Attention : Pour cette étape, vous avez besoin de votre numéro matricule (et non plus du code confidentiel) 

qui figure  sur votre certificat de scolarité, et de votre date de naissance.  

Le logiciel vous ouvrira alors une session qui se fermera automatiquement au bout de dix minutes si 

vous n’avez effectué aucune opération durant ce délai.   

 

Vous ne pourrez accéder à cette étape que si vous avez déjà effectué votre inscription pédagogique. Les 

horaires des travaux dirigés qui vous seront proposés tiendront compte de vos horaires de cours 

magistraux. Vous aurez ainsi une visibilité de vos disponibilités et ferez donc vos choix en connaissance de 

cause.  

 

Nous attirons votre attention sur deux points fondamentaux :  

- Vous disposez d’un délai de 7 jours à partir de votre première saisie pour saisir l’ensemble de 

vos choix de 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 de façon informatisée. Surveillez donc 

bien votre emploi du temps sur internet https://applisweb.u-paris2.fr/planningindividuel/accueil 

 

Précisions importantes  

  

 Pour les étudiants en licence d’économie gestion :   

  

Les TD de mathématiques et de statistiques se font en alternance (1ère semaine mathématiques, 2ème 

semaine statistiques et ainsi de suite).  

  

- Pour les étudiants en licence de droit parcours classique, le TD de conférence de méthode sera 

dispensé tous les 15 jours, à partir de la semaine du 15 octobre 2018. 

- Pour les étudiants en licence de droit parcours réussite, le tutorat obligatoire alterne une séance 

portant sur le droit civil avec une séance portant sur le droit constitutionnel (1ere semaine droit civil, 2e 

semaine droit constitutionnel et ainsi de suite…)  

  

 Ne pas oublier d’enregistrer ses choix de TD à la fin.  

 

Vous ne pourrez valider et consulter votre emploi du temps, que lorsque vous aurez choisi tous vos TD 

obligatoires. Vous pourrez alors cliquer sur « consulter et imprimer votre planning ».   

 

https://applisweb.u-paris2.fr/choixTD/accueil
https://applisweb.u-paris2.fr/planningindividuel/accueil
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4 - LES CONSEILS POUR BIEN PREPARER SA 
RENTREE 

  

1 - Consultez votre emploi du temps et le calendrier universitaire  

  

Une fois que vous aurez choisi vos horaires de travaux dirigés, votre emploi du temps personnalisé sera 

consultable sur internet à l’adresse suivante :  https://applisweb.u-paris2.fr/planningindividuel/accueil  

  

Consultez régulièrement votre emploi du temps en ligne, jusqu’à la fin du mois d’octobre, car des 

modifications peuvent intervenir. Votre emploi du temps doit correspondre à votre fiche pédagogique et à 

vos choix d’horaires. Il faut le vérifier. En cas d’anomalie (matière manquante,…), adressez-vous 

rapidement au service de la scolarité.  

  

Pour le calendrier universitaire, allez sur ce lien et téléchargez le :  

 

https://www.u-paris2.fr/sites/default/files/document/calendrier/calendrier-universitaire-2018_licence-

droit-eco-gestion.pdf 

 

Cette année, les cours débuteront le lundi 1er octobre 2018.  

Faites attention aux jours fériés pendant lesquels les centres universitaires sont fermés. Les cours qui 

auraient dû avoir lieu ces jours-là seront rattrapés. Les absences et les rattrapages vous seront 

communiqués via un portail dédié à consulter quotidiennement en cours d’année https://applisweb.u-

paris2.fr/rattrapage/accueil 

 

Calendrier universitaire  

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)  

 

2 – Participez aux rentrées anticipées 

 

Rentrées anticipées en mathématiques et statistiques (participation obligatoire).  

  

L1 Economie-gestion mention économie et gestion (8 heures) :  

  

Lundi 24 septembre 2018 et mardi 25 septembre 2018 de 9h00 à 13h00 à l’Amphithéâtre Reine 

Blanche  

  

https://applisweb.u-paris2.fr/planningindividuel/accueil
https://applisweb.u-paris2.fr/planningindividuel/accueil
https://applisweb.u-paris2.fr/planningindividuel/accueil
https://applisweb.u-paris2.fr/planningindividuel/accueil
https://www.u-paris2.fr/sites/default/files/document/calendrier/calendrier-universitaire-2018_licence-droit-eco-gestion.pdf
https://www.u-paris2.fr/sites/default/files/document/calendrier/calendrier-universitaire-2018_licence-droit-eco-gestion.pdf
https://applisweb.u-paris2.fr/rattrapage/accueil
https://applisweb.u-paris2.fr/rattrapage/accueil
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L1 Economie-gestion mention A.E.S. (4 heures)  

  

Lundi 24 septembre 2018 de 14h00 à 18h00 à l’Amphithéâtre Reine Blanche  

  

Elles sont, pour tous les étudiants, un préalable indispensable au 1
er

 cours de mathématiques et de 

statistiques.  

 

3 – Venez à la journée d’accueil du mercredi 26 septembre 2018 (programme annexe 12) 

  

La journée d’accueil est un des moments importants à l’occasion de laquelle vous recevrez de précieux 

conseils et renseignements ; Cette journée est l’occasion d’assister à la présentation générale des études, 

de rencontrer les représentants des équipes administratives et enseignantes ainsi que les associations 

étudiantes, Ne la manquez pas !   

  

Vous pourrez ainsi obtenir des renseignements et conseils personnalisés auprès des membres du personnel 

administratif, des associations, des tuteurs et des enseignants, présents aux différents stands (sport, tutorat, 

langues, CIO, bibliothèque, communication et nouvelles technologies, vie associative etc.) installés dans les 

halls.  

Vous pourrez rencontrer nos partenaires qui vont vous accompagner dans votre vie étudiante, visiter les 4 

sites universitaire. L’après-midi, les associations étudiantes vous accueilleront pour vous présenter leurs 

activités.  

  

4 – Informez-vous correctement et régulièrement 

 

S’informer est essentiel, vous devez aller chercher l’information. Pour cela, il vous faudra consulter 

régulièrement les écrans d’information, le site internet de l’université et votre messagerie (nos services 

communiqueront avec vous uniquement via votre adresse Paris II (prénom.nom@etudiants.u-

paris2.fr). Consultez donc régulièrement votre boîte mail Paris 2. Vous recevrez votre code d’accès avec 

vos certificats de scolarité.  

  

Les écrans d’information  

 

Tout ce qui concerne les enseignements est diffusé sur écrans dans le hall Reine Blanche et sur les sites 

Abélard/Courtille, Cujas et Fréteau de Saint-Just. Vous y trouverez toutes les informations concernant les 

absences et les rattrapages du jour, les informations pédagogiques, mais également la vie étudiante. 

  

Internet  

 

De nombreuses informations sont disponibles sur le site internet de l’université. Le règlement des cours et 

examens, les absences et rattrapages, vos convocations sont également consultables sur Internet aux 

pages :  

 

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

https://www.u-paris2.fr/fr/formations/examens 

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

Les 4 bâtiments universitaires du centre de Melun sont équipés de bornes wifi.  

 

Connaître les règles à respecter  

 
Le règlement intérieur est affiché dans le hall Reine Blanche et est également consultable sur le site internet 
https://www.u-paris2.fr/sites/default/files/document/texte_officiel/reglement-interieur-04-2013.pdf 
 

Il vous sera demandé un grand respect de l’Institution, des personnels, des bâtiments, des consignes et 

délais.   

Les ascenseurs sont réservés aux enseignants et aux personnes à mobilité réduite. Il est important de 

respecter cette consigne pour permettre aux étudiants en situation de handicap et aux professeurs de se 

rendre en cours.  

Ne laissez jamais vos affaires sans surveillance.  

https://applisweb.u-paris2.fr/ConsultationExamen/accueil
https://www.u-paris2.fr/fr/formations/examens
https://applisweb.u-paris2.fr/rattrapage/accueil
https://www.u-paris2.fr/sites/default/files/document/texte_officiel/reglement-interieur-04-2013.pdf
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-Pour garantir votre sécurité, l’utilisation de multiprises ou de rallonges est interdite, sous peine de 

confiscation. Il est recommandé d’amener des batteries de rechange pour utiliser dans de bonnes conditions  

les ordinateurs portables ayant une faible autonomie.  

-En cas de déclenchement de l’alarme, vous devez évacuer immédiatement l’établissement, par la sortie la 

plus proche, jusqu’au point de rassemblement, en facilitant l’évacuation des autres occupants.  

Le centre est non-fumeur.  

-L’utilisation des téléphones portables doit être mesurée (à l’extérieur, voire dans le hall)   

Veillez à toujours avoir en votre possession votre carte d’étudiant (contrôles possibles à l’entrée des 

centres).  

 

5 – Utilisez les services offerts par l’université 

  

AU CENTRE REINE BLANCHE  

  

Vous y trouverez :  

 

Le bureau des appariteurs  

Pour vous orienter dans le centre, pour réclamer un objet perdu… les appariteurs sont à votre disposition, 

dans le hall Reine Blanche.  

  

Le service des enseignements  

En cas d’absence d’un enseignant non indiquée sur les écrans d’information, pour vous renseigner sur 

une annulation ou un rattrapage, adressez-vous  au service des enseignements.  

  

Le service des sports  

L’inscription se fait soit via l’application Sportunivparis2 disponible sur Apple Store et Google Play soit en 

ligne sur le lien suivant : 

 

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

Pour plus d’informations, consulter l’annexe 11.  

 

Athlètes de haut niveau : se faire connaître au plus vite au service des sports, situé au RDC haut du 

bâtiment de la Reine Blanche.  

 

AU CENTRE FRETEAU DE SAINT JUST  

  

Le service des examens – correspondant handicap 

Vous pouvez y trouver des informations relatives au règlement des examens, au calendrier des épreuves, 

aux contrôles des connaissances, y consulter vos copies d’examen.  

 

Le restaurant universitaire  

 

AU CENTRE CUJAS  

  

La bibliothèque universitaire  

La bibliothèque propose des revues en libre accès ainsi que des livres pouvant être empruntés à domicile. 

Elle est équipée de postes informatiques en libre accès. 

L’Université offre aux étudiants un accès permanent aux ressources numériques et bases de données. 

Mi-octobre tous les étudiants de L1 bénéficient d’une formation à la recherche documentaire dans le cadre 

de leurs T.D, au cours d’une séance assurée par les personnels de la bibliothèque en concertation et en 

collaboration avec les enseignants. 

Des tuteurs documentaires sont également présents en bibliothèque pour vous guider dans vos recherches 

et vous renseigner en période de T.D et semaines de révisions du Lundi au Vendredi entre 9h et 20h30.  

 

ATTENTION : Pour le bien de tous, pensez à respecter les délais de retour des livres empruntés.  

Vous trouverez des informations très utiles en consultant le lien suivant :  

 

https://www.u-paris2.fr/fr/campus/bibliotheque 

 

https://applisweb.u-paris2.fr/inscriptionSport/accueil
https://www.u-paris2.fr/fr/campus/bibliotheque
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AU CENTRE ABELARD-COURTILLE  

  

Le service de la scolarité  

Pour vous renseigner sur l’organisation des études, demander diverses attestations, modifier votre 

inscription pédagogique, faire part d’un changement vous concernant, obtenir des conseils ou une aide, 

n’hésitez pas à aller rencontrer le personnel du service de la scolarité au RDC du bâtiment (septembre et 

juillet du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30, horaires en cours d’année universitaire : 

du lundi au jeudi de 8h30 à 17h00 et le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00).  

  

Des permanences  de l’assistante sociale auront lieu au centre de Melun (accueil scolarité) pour l’année 

universitaire 2018-2019. Les dates de permanence seront affichées sur les écrans d’information et 

communiquées au cours de la rentrée universitaire.  

  

 

A PARIS   

  

Le Relais Handicap Santé  

Si vous en éprouvez le besoin, l'Université Panthéon-Assas Paris II est à votre disposition pour vous aider et 

vous orienter dans vos démarches quotidiennes.  

Relais Handicap Santé, Centre Assas, 92 rue d’Assas, 75006 Paris,  

Contact : Mme ROCHIN Camille     Bureau 108  1
er

 étage  Tél. 01.44.41.58.04  ou par mail 

camille.rochin@u-paris2.fr  

  

Un correspondant handicap est également présent au  centre universitaire de Melun (Service des 

examens, Estelle Thierry, Bâtiment Fréteau de Saint-Just – 01.64.79.77.12).  

 

 

La médecine préventive  

Les membres de l’équipe de médecine préventive et du service social vous accueillent lorsque vous avez 
besoin de consulter un médecin ou une assistante sociale, de recevoir des conseils  

(diététique, tabac, nutrition, contraception, handicap), d’obtenir un certificat médical, de recevoir un 

accompagnement psychologique… (Voir l’annexe 10 du guide d’inscription). 

Pour plus de renseignements, consultez le lien suivant :  

https://www.u-paris2.fr/fr/campus/sante 
  

Le CIO  

Pour toute question relative à votre projet de formation, vous pourrez utiliser les services et les 

ressources du CIO (Ressources documentaires, accès Internet, entretiens individualisés, ateliers CV, 

renseignements variés sur les possibilités de carrières et de débouchés, accompagnement à la recherche 

d’emploi, forum des formations)   

  

Accueil téléphonique au : 01.44.41.58.75 du lundi au jeudi, de 9h30 à 17h.  

Accueil Centre Assas : 92 rue d'Assas - 75270 Paris cedex 06  

En salle de documentation, 1
er

 étage bureau 118 du lundi au jeudi de 9h30 à 17h et le vendredi de 9h30 à 

12h.  

  

Le CIO tient des permanences 1 fois par mois au centre universitaire de Melun (Bâtiment Cujas).  

 

  

Pour plus de renseignements, allez sur la page :  

https://www.u-paris2.fr/fr/campus/orientation-et-insertion-professionnelle/des-etudes-aux-metiers 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.u-paris2.fr/fr/campus/sante
https://www.u-paris2.fr/fr/campus/orientation-et-insertion-professionnelle/des-etudes-aux-metiers
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 - LES ANNEXES -  
  

  

  

  

Annexe 1 :   Sécurité sociale  

Annexe 2 :   Récapitulatif des pièces à envoyer  

Annexe 3 :   Fiche pédagogique de la L1 droit parcours classique 1119L  

Annexe 4 :  Fiche pédagogique de la L1 droit parcours réussite 1129L  

Annexe 5 :   Fiche pédagogique de la L1 économie-gestion mention 

économie et gestion parcours classique 1279 L  

Annexe 6 :   Fiche pédagogique de la L1 économie-gestion mention 

économie et gestion parcours réussite 1289 L  

Annexe 7 :  Fiche pédagogique de la L1 économie-gestion mention 

A.E.S.   1349L  

Annexe 8 :  Présentation des matières obligatoires à choix 1119L et 

1129L  

Annexe 9 :   Organisation des enseignements   

Annexe 10 : SIUMPPS  

Annexe 11 : Sport -  Inscriptions 2018-2019   

Annexe 12 : Programme de la journée d’accueil du mercredi 26 

septembre 2018.  

Annexe 13 : Droits d’inscription 2018-2019 
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ANNEXE 2 : RECAPITULATIF DES PIECES A JOINDRE 
 

(DOCUMENT A UTILISER COMME BORDEREAU D’ENVOI DE VOS PIECES)  
 

Nom : .....................................................................  Prénom : ...........................................................   

  

Cursus : ..................................................................  Si étudiant redoublant, n° matricule :..............   
 

Attention : Vous devez indiquer au dos de tous les documents, y compris du titre de paiement, votre nom, le  

code confidentiel visible sur la dernière page de l’inscription administrative et le diplôme d’inscription (ex : L1 

Droit) et n’oubliez pas d’indiquer sur l’enveloppe la mention suivante : Inscription et l'intitulé du diplôme dans 

lequel vous vous inscrivez (ex : L1 Droit).  
 

Pour tous les candidats :  

 

  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. 
 

 Le ticket de paiement que vous recevrez par mail si vous avez payé en ligne et que vous devez imprimer 

(ou un chèque bancaire correspondant au montant indiqué lors de l’inscription administrative faite par 

Internet libellé à l'ordre de l'Agent comptable de l'Université Paris 2) 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.  

 La photocopie recto/verso du relevé de notes du bac. Un contrôle aléatoire de l’original sera possible.  
 

 Une photographie d’identité, récente, en couleur, de face, tête nue et d’un format photo d’identité. (Photo 

non demandée pour les redoublants)  
  

 Une photocopie recto-verso de la carte d’identité ou du passeport (les redoublants ne sont pas concernés)  

  

 La photocopie du certificat de participation à l’appel de préparation à la défense (ou éventuellement, à 

titre provisoire, la photocopie de l’attestation de recensement) pour les ressortissants français.  
 

  Une enveloppe, format 23x16, libellée à votre nom et adresse affranchie aux tarifs en vigueur pour un 

envoi de 50g et une autre enveloppe, format 23x16, non-affranchie, libellée à vos nom, prénom, année 

d’études et filière (pour la remise de votre carte d’étudiant lors de la journée d’accueil).  

 

A joindre suivant le cas : le ou les documents justifiant de votre situation particulière :  
  

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

de Paris, si autre CROUS, faire la demande de transfert d’académie).  

 Si vous êtes sportif de haut niveau, un document l’attestant,  
 Si vous avez été inscrit dans une autre université en 2017/2018, le document de transfert,   

 Si vous êtes redoublant et que vous souhaitez changer de filière (ex : AES → ECO) ou de parcours 

(réussite ou classique), une lettre le précisant en indiquant votre numéro de matricule.   
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ANNEXE 3 : FICHE PEDAGOGIQUE 
L1 DROIT PARCOURS CLASSIQUE – 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 1 (15h sur l’année) initiation à la 
                                      pratique  juridique et au fonctionnement des institutions judiciaires et  
                                      administratives  
 

   

8101/8111                     Tutorat (30h sur l’année)              
 

 
 
 





 

Inscriptions L1 2018 – page 25   

ANNEXE 4 : FICHE PEDAGOGIQUE 

L1 DROIT PARCOURS REUSSITE – 1129L 

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

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            Tutorat de soutien en droit civil 1 (TD : 7h30),   

  

8114            Tutorat de soutien en 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         Tutorat de soutien en droit civil 2 (TD : 7h30)   

  

8116         Tutorat de soutien en 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) initiation à la pratique  
                                      juridique et au fonctionnement des institutions judiciaires et administratives 

  

 

 



 

Inscriptions L1 2018 – page 26   

ANNEXE 5 : FICHE PEDAGOGIQUE  

L1 ECONOMIE GESTION MENTION ECONOMIE ET GESTION 

PARCOURS CLASSIQUE – 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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ANNEXE 6 : FICHE PEDAGOGIQUE 

L1 ECONOMIE GESTION MENTION  ECONOMIE ET GESTION 

PARCOURS REUSSITE – 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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ANNEXE 7 : FICHE PEDAGOGIQUE 

L1 ECONOMIE GESTION MENTION A.E.S.- 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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ANNEXE 8 : PRESENTATION DES COURS 

 
Cette présente annexe a pour objectif de vous présenter le contenu des cours pour chaque cursus. Les 
programmes sont régulièrement mis à jour sur le site de l’Université à la rubrique  « offre de formations » 
(https://www.u-paris2.fr/fr/formations/offre-de-formation). 
Le contenu des cours peut changer en cours d’année,  à la discrétion des responsables pédagogiques.  .  
 

L1 DROIT PARCOURS CLASSIQUE (1119L) 
SEMESTRE 1 

 
UNITE D’ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX 1 
 
Introduction à l’étude du droit et droit civil 
Mme Claire-Marie Péglion-Zika, Maître de conférences en Droit privé 
Programme non communiqué à ce jour.  
 
Droit constitutionnel 1 
M. Quentin Epron, Maître de conférences en Droit public 
 

Après un chapitre introductif sur la notion de constitution, la première partie du cours sera consacrée à 

l'analyse des fondements du droit constitutionnel des démocraties occidentales. La deuxième partie portera 

sur la séparation des pouvoirs et trois régimes politiques étrangers : les régimes britannique, allemand et 

américain. 

UNITE D’ENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 1 

Introduction historique au droit 

Mme Anne-Sophie Condette-Marcant, Maître de conférences en Histoire du droit 

Le cours d'introduction historique au droit a pour objectif de présenter les différentes sources du droit, qu'il soit 

question de coutume, de loi, de jurisprudence ou de doctrine. La chronologie retenue pour l'enseignement de 

ce premier semestre est celle de l'Antiquité et du Moyen Âge. Il s'agit de mettre en lumière l'apparition du 

système juridique et son évolution en France. 

Institutions judiciaires, institutions administratives  
M. Sylvain Jobert, Maître de conférences en Droit privé 
Mme Julie Bailleux, Maître de conférences en Droit public 
 
Ce cours a pour objectif de présenter les institutions judiciaires et administratives françaises. Cette 
présentation est faite respectivement par un enseignant de droit privé et par un enseignant de droit public. 
 
La première partie de ce cours est consacrée aux institutions judiciaires, et s'ordonne autour de trois titres : 
Tout d'abord, le service public de la justice est étudié au travers de son histoire et des principes fondamentaux 
qui le gouvernent. 
Ensuite, les différentes juridictions sont exposées, et les liens qu'elles entretiennent sont mis en lumière. 
Enfin, les acteurs de la justice sont examinés, et leur rôle dans le fonctionnement quotidien de la justice est 
expliqué. 
 
La seconde partie du cours est consacrée à l'étude des institutions administratives françaises. 
 
Problèmes économiques contemporains  

Pr. Geneviève Grangeas, Professeur en Sciences économiques 

Ce cours d'initiation permet de montrer en quoi et comment de nombreuses questions économiques, connues 
des étudiants pour donner largement lieu à débat, peuvent leur apparaître différemment dès lors qu’elles sont 
abordées en utilisant les méthodes de raisonnement et les outils spécifiques de l'analyse économique. 
S'adressant à un public de juristes, les questions retenues, quelles qu’elles soient, sont essentiellement 
abordées du point de vue du généraliste. En permettant de cette façon une meilleure perception de l'actualité 
ce cours doit aussi faciliter la compréhension des politiques conduites. 
 
 

SEMESTRE 2 

https://www.u-paris2.fr/fr/formations/offre-de-formation
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UNITE D’ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX 2 
Droit civil 
Mme Claire-Marie Péglion-Zika, Maître de conférences en Droit privé 
Programme non communiqué à ce jour.  
 
Droit constitutionnel 2  
M. Quentin Epron, Maître de conférences en Droit public 
Programme non communiqué à ce jour. 
 
UNITE D’ENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 2  
 
Relations internationales  
Pr. Julian Fernandez, Professeur en Droit public 
Programme non communiqué à ce jour.  
 
Science politique 
Mme Maryvonne Bonnard, Maître de conférences en Droit public 
 
Le cours est une introduction à la science politique et comporte 3 parties : le pouvoir politique, les acteurs et 
les comportements politiques. 
 
L’analyse porte d’abord sur l’identification et les formes du pouvoir politique. 
 
La deuxième partie du cours comporte l’étude des partis politiques, des groupes d’intérêts, des professionnels 
de la politique, des citoyens et de l’opinion publique. 
 
La dernière partie du cours est consacrée à la participation politique, aux comportements électoraux, aux 
formes de l’action collective et aux politiques publiques. 
 
Histoire du droit et des institutions 
Mme Anne-Sophie Condette-Marcant, Maître de conférences en Histoire du droit 
 
Le cours d'histoire du droit et des institutions s'intéresse à la mise en place de l’État moderne. Il s'agit de 
mettre en scène le roi absolu et de démontrer la centralisation du pouvoir. C'est l'occasion d'appréhender les 
prérogatives de puissance publique du souverain et d’analyser les institutions locales et centrales qui 
permettent de gouverner la France. 
 
Economie politique  
Mme Marie-Pierre Merlateau, Maître de conférences en Sciences économiques 
 
Ce cours s'adresse aussi bien aux étudiants ayant déjà fait de l'économie dans les années précédentes et 
désirant approfondir leurs connaissances qu'aux étudiants néophytes, n'ayant reçu aucune formation 
préalable. L'approche volontairement simplifiée ne nécessite pas de connaissances mathématiques. 
L'objectif de ce cours est de donner les bases de la culture économique nécessaire à la compréhension des 
phénomènes économiques actuels à travers les deux approches suivantes :    
 
La première approche consiste dans une synthèse des grands courants de la pensée économique, des 
origines jusqu'à nos jours. Elle montre comment se sont construits les courants d'analyse actuels qui 
expliquent les phénomènes économiques contemporains. 
La deuxième approche approfondit le rôle et la structure de la sphère monétaire et financière, devenue 
fondamentale dans nos économies. Une étude institutionnelle décrit de façon précise l'organisation  du 
système monétaire, bancaire et financier ainsi que son mode de fonctionnement (fonctions des banques et de 
la banque centrale européenne, fonctionnement des marchés financiers, analyse de la crise économique et 
financière de 2008 et de ses répercussions actuelles). 
 
Histoire contemporaine politique et sociale  
Mme Anne-Sophie Condette-Marcant, Maître de conférences en Histoire du droit 
 
Partant de la Révolution française, le cours s'intéresse aux différents régimes politiques mis en place jusqu'en 
1870. Si cette approche fait écho à l'histoire du droit constitutionnel, elle tend à la compléter en adoptant une 
analyse historique, politique et sociale. Chaque période de la vie politique est en effet l'occasion d'évoquer la 
formation des partis, l'idéologie au pouvoir et les avancées en matière de droit constitutionnel. Il s'agit 
également d'envisager les mutations de la société et d'appréhender le passage d'une société d'ordres, 
profondément rurale, à une société de classes, éminemment bourgeoise. 
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Histoire du droit des personnes et des biens  
M. Charles Papon, Maître de conférences en Histoire du droit 
 
Le cours comporte trois parties : le droit romain, le droit du haut Moyen-Age et l'ancien droit français. 
Dans chacune de ces parties sont successivement abordés : 
Le droit des personnes : la condition juridique des individus, le mariage, la filiation et la protection des 
incapables. 
Le droit des biens : la classification des choses, les droits sur les choses (saisine, possession, propriété, droits 
sur la chose d'autrui, acquisition des droits réels). 
 
Introduction à l’étude des média  
M. Jean-Baptiste Legavre, Professeur en Sciences de l'information et de la communication 
 
Le cours se propose d'abord, dans un chapitre introductif, de questionner le terme de médias et de journaliste, 
puis dans un second chapitre de présenter les caractéristiques actuelles du paysage médiatique français. 
Ensuite, dans un troisième chapitre, on se focalisera sur l'histoire des médias depuis le XVIIIe, en mettant 
l'accent sur la presse écrite. Le cours est chronologique mais surtout thématique (on s'attarde par exemple sur 
Zola et l'affaire Dreyfus, sur le grand reporter Albert Londres, sur le journalisme dans Bel Ami de Maupassant, 
ou sur Camus journaliste, etc.). 

 
ANNUEL 

Anglais 

En première année, l’enseignement consiste à familiariser l’étudiant avec les institutions politiques et 

judiciaires américaines au premier semestre et britanniques au second semestre. 

 

L’objectif est d’une part de consolider et de renforcer ses connaissances de la langue anglaise et d’autre part 

de lui faire acquérir de solides bases linguistiques et théoriques pour la suite du cursus qui sera davantage 

spécialisé. En fin de M1, l’étudiant devra avoir acquis une culture juridique des pays de Common Law. 

 

Les TD sont hebdomadaires et durent 1h30. Au début du semestre, une brochure est distribuée à chaque 

étudiant ; elle est divisée en chapitres qui comprennent des articles de presse authentiques, des liens vers 

des vidéos, des exercices de grammaire et de vocabulaire. Un accent particulier est également mis sur la 

méthodologie : explication et analyse de textes, description de documents iconographiques, rédaction 

d’essais, présentation orale… 

 

L’apprentissage est basé sur les compétences définies par le Cadre européen commun de référence pour les 

langues (CECRL) : compréhension orale, compréhension écrite, production orale, production écrite et 

interaction. 

 
L1 ECONOMIE GESTION MENTION ECONOMIE ET GESTION PARCOURS CLASSIQUE (1289L) 

SEMESTRE 1 
 

UNITE D’ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX 1  
Macroéconomie 1 
Mme Marie-Pierre Merlateau, Maître de conférences en Sciences économiques 
 
Ce cours constitue une première approche de la macroéconomie. Il donnera lieu à des approfondissements 
dans le cours de macroéconomie du deuxième semestre. Il a pour objectif de donner une vision globale et 
synthétique de l'économie. Dans un premier temps, il décrit comment se construisent et s’articulent les 

principales grandeurs de la macroéconomie : Présentation des agents économiques et de leurs fonctions, des 

principaux agrégats et indicateurs de la macroéconomie, mise en évidence des grands équilibres, approche 
comptable de la macroéconomie (TEE, TES…), rôle de la monnaie et des taux d’intérêt. Dans un deuxième 
temps, le cours montre comment ces grandeurs sont expliquées par les grands courants théoriques qui 
structurent la pensée économique (théorie libérale et théorie keynésienne), des premières analyses aux plus 
récentes. Avant tout proche des réalités économiques, il souligne l’apport de ces théories sur la 
compréhension des problèmes économiques contemporains actuels comme notamment le chômage, la 
croissance et l’inflation et s’intéresse au rôle des politiques économiques à mettre en œuvre. 
 
 
Analyse micro-économique  
Mme Kim Huynh-Besancenot, Maître de conférences en Sciences économiques 
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Programme non communiqué à ce jour 
 
Mathématiques 1 
M. Fathi Fakhfakh, Maître de conférences en Sciences économiques 
 
Etude d'une fonction à une seule variable 
Etude d'une fonction à deux variables 
Développement limite 
Optimisation 
 
Statistiques 1 
M. Fathi Fakhfakh, Maître de conférences en Sciences économiques 
 
Etude d'une variable statistique: tableaux statistiques et représentations graphiques. 
Description numérique d'une variable statistique : paramètres de position, de dispersion, de forme et de 
concentration. 
Etude de deux variables statistiques: distributions marginales, conditionnelles. Décomposition de la variance. 
Covariance et rapport de corrélation 
Ajustement linéaire: les moindres carrés ordinaires 
 
UNITE D’ENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 1 
 
Management des organisations 
Mme Astrid Masset, PRAG en Sciences économiques 
Programme non communiqué à ce jour 
 
Fondement de l’Informatique 
M. Jérémie Cabessa, Maître de conférences en Informatique 
Programme non communiqué à ce jour 
 
Anglais 
Ce cours d’anglais permet de s’initier à la langue de spécialité économique, en approfondissant le lexique lié 
aux notions et processus économiques de base (équilibres économiques, échanges internationaux, 
comparaisons entre pays, indicateurs divers, etc.). 
Les étudiants visent un niveau B2 en fin d'année. Le cours est structuré de façon à faire travailler des 
compétences économiques, à savoir, la connaissance des concepts fondamentaux, la compréhension et 
l'analyse de textes spécialisés, ainsi que la rédaction de synthèses et de commentaires de graphiques. A cela 
s'ajoute un travail pointu sur les chiffres. 
Les documents de travail proposés sont tirés des médias anglo-saxons et sont tous en lien avec l’actualité 
française ou internationale. Les séances de td se tiennent en groupe restreint d’une vingtaine d’étudiants, ce 
qui favorise la mise en place d’activités variées permettant aux étudiants de progresser aussi bien à oral qu’à 
l’écrit. Une évaluation continue motive chaque étudiant à fournir un travail personnel régulier et approfondi afin 
d’augmenter ses compétences dans cette langue de spécialité incontournable dans le cursus. 

 
SEMESTRE 2 

UNITE D’ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX 2 

Macroéconomie 2 

M. Sébastien Lotz, Professeur en Sciences économiques 

Programme non communiqué à ce jour 

 

Comptabilité générale  

M. Mustapha Najar, Maître de conférences en Sciences économiques 

 
Ce cours a pour but de situer la comptabilité financière dans l'ensemble du SIG (Système d'Information de la 
Gestion) et d'expliquer son rôle et les contraintes qu'il constitue pour l'entreprise. Ces contraintes se 
présentent sous formes de règles, de conventions et de normes comptables nationales et internationales 
(IFRS). Le cours développe ensuite le modèle d'enregistrement des informations financière en comptabilité 
(notions de flux entrants et flux sortants et principe d'enregistrement en partie double...) puis la pratique des 
enregistrement des opérations courantes et des opération de fin d'exercice à travers des exemples concrets. 

 
Mathématiques 2 
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M. Matthieu RICHARD 

Logique et quantificateurs 

Suites réelles 
Suites récurrentes linéaires d'ordre 1 
Introduction aux nombres complexes 
Suites récurrentes linéaires d'ordre 2 
Calcul d'intégrales: intégration par parties, changement de variables, intégrales impropres, intégrales 
doubles 

 
Rappel : Optimisation en plusieurs variables 

 
Suites numériques 
Généralité 
Etude d'une suite (monotonie, notion d'une limite, propriété algébriques de la limite; étude de la convergence 
d'une suite; points d'accumulations, sous-suites,  etc.) 
Point méthode : démonstration par récurrence 
Equations de récurrence linéaires d'ordre 1 
Point fixe d'une fonction 
Application économique : convergence vers l'équilibre dans le modèle de Cournot 
Suites particulières : suite arithmétique, suite géométrique (somme des premiers n+1 termes, etc.) 

 

Intégration 

Généralités plus rappel des règles de dérivation 
Rappel : la fonction logarithmique  
Primitives 
Méthodes de calculs 
Intégrales doubles 

 
Statistiques 2 
Monsieur le Professeur Lorenzo Bastianello 

 
Modélisation d'une expérience aléatoire : tribu, sigma-algèbre, mesure de probabilité, combinatoire. 
Probabilité conditionnelle : formule de Bayes, indépendance en probabilité. 
Variable aléatoire : définition, loi de probabilité, fonction de répartition. 
Variable aléatoire discrète et continue: loi de probabilité, densité de probabilité, fonction de répartition, 
espérance et variance. 
Lois usuelles : lois discrètes usuelles, lois continues usuelles. 
 
UNITE D’ENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 2 

Initiation au droit économique 
Madame le professeur Claire-Marie PEGLION 
Programme non communiqué à ce jour 

 
Histoire des faits économiques 
Mme Céline Combette, Maître de conférences en Histoire du droit 

 
L'histoire des faits économiques se définit comme l'étude et l'analyse des phénomènes économiques du 
passé ; les phénomènes économiques étant l'ensemble des activités de production et d'échanges des biens 
et des services. Peut-on établir un moment précis à partir duquel ces phénomènes économiques peuvent 
être étudiés ? Les auteurs posent comme point de départ la révolution néolithique. Dans Tristes tropiques, 
Cl. Lévi-Strauss souligne ainsi qu' « une des phases les plus créatrices de l'histoire de l'humanité se place 
pendant l'avènement du néolithique : responsable de l'agriculture, de la domestication des animaux et 
d'autres arts. Pour y parvenir, il a fallu que, pendant des millénaires, de petites collectivités humaines 
observent, expérimentent et transmettent le fruit de leurs réflexions. Cette immense entreprise s'est déroulée 
avec une rigueur et une continuité attestée par le succès ». 

 
Ce cours se construit autour de deux grands axes : d'une part, l'économie précapitaliste, d'autre part, 
l'économie capitaliste. 

 
L'économie précapitaliste est caractéristique de deux périodes : l'Antiquité et le Moyen-âge. La période 
antique sera surtout étudiée à travers l'économie romaine. Rome possède une économie dite ouverte, c'est-
à-dire une économie de commerce. Un commerce qui se développe autour de la Méditerranée. Au cours du 
Moyen-âge, deux périodes se succèdent : alors que l'économie se ferme pendant le Haut Moyen-âge (les 
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échanges se réduisent ; une économie d'autarcie domine), on assiste à partir du XIIe siècle à une 
renaissance des échanges. 

 
L'économie capitaliste sera analysée au cours de deux périodes : l'économie des XVe-XVIIIe siècle, puis la 
Révolution industrielle et ses conséquences. À partir du XVe siècle, il existe une réelle volonté de 
désenclaver l'Europe. On va passer des économies-monde à la mondialisation. La Révolution industrielle 
sera une des conséquences de cette mondialisation. 

 
L1 ECONOMIE GESTION MENTION A.E.S 

SEMESTRE 1 
 

UNITE D’ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX 1  

Macroéconomie 
M. Mustapha Najar, Maître de conférences en Sciences économiques 

 
Le cours débute par une introduction aux principes fondamentaux du raisonnement économique en général 
et de la démarche macroéconomique, sa genèse et ses objectifs, en particulier. 

 
Ensuite, on présente les catégories de la macroéconomie, les opérations, les agents et les agrégats de la 
comptabilité nationale. L'interprétation de la relation comptable de l'équilibre Ressources-Emplois termine la 
première partie. 
La deuxième partie traite du modèle macroéconomique d'équilibre de long terme, de sa signification et de 
ses recommandations de politiques économiques. 
La troisième partie vise le même objectif dans le cas de l'équilibre keynésien de court terme. 

 
Techniques quantitatives (Mathématiques) 
M. Mustapha Najar, Maître de conférences en Sciences économiques 
Programme non communiqué à ce jour 
. 
Droit constitutionnel  
M. Quentin Epron, Maître de conférences en Droit public 
M. Denis Giraux, Maître de conférences en Droit public 

 
Cours de M. EPRON :  
Après un chapitre introductif sur la notion de constitution, la première partie du cours sera consacrée à 
l'analyse des fondements du droit constitutionnel des démocraties occidentales. La deuxième partie portera 
sur la séparation des pouvoirs et trois régimes politiques étrangers : les régimes britannique, allemand et 
américain. 

 
Cours M.  Giraux : plan à télécharger 
https://www.uparis2.fr/sites/default/files/document/programme_de_cours/plan_du_cours_de_mr_giraux.docx 

 
UNITE D’ENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 1 

Introduction à l’étude du droit et du droit civil 
Mme Claire-Marie Péglion-Zika, Maître de conférences en Droit privé 
Programme non communiqué à ce jour 
 
Problèmes économiques contemporains  
M. Nicolas Frémeaux, Maître de conférences en Sciences économiques 

 
L’objectif de ce cours consiste à étudier plusieurs thématiques importantes en économie afin de se forger 
une culture générale et, surtout, de maitriser les bases du raisonnement en économie. Les thématiques vues 
en cours sont les suivantes : croissance économique, chômage, inflation, inégalités, environnement et 
mondialisation. Dans chacun des chapitres, l’accent est mis sur la définition des concepts, la mesure des 
faits, les modèles théoriques principaux et les analyses empiriques permettant de répondre à des questions 
essentielles sur le sujet traité. 

 

 

 

 

 

https://www.uparis2.fr/sites/default/files/document/programme_de_cours/plan_du_cours_de_mr_giraux.docx
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SEMESTRE 2 

UNITE D’ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX 2 

Microéconomie 
Mme Christine Halmenschlager, Maître de conférences en Sciences économiques 

 
L'objet du cours est d'introduire les notions fondamentales de la microéconomie. Différents thèmes sont 
traités, en particulier l'analyse du consommateur, de l'entreprise et du marché (essentiellement la 
concurrence pure et parfaite et le monopole). Les approches analytique et graphique de la microéconomie 
sont utilisées pour résoudre les problèmes économiques. De nombreux exemples illustrent l'analyse 
théorique étudiée dans le cours. 

 
Techniques quantitatives (Statistiques) 
M. Fathi Fakhfakh, Maître de conférences en Sciences économiques 

 
Etude d'une variable statistique: tableaux statistiques et représentation graphique. 
Description numérique d'une variable statistique : paramètres de position, de dispersion, de forme et de 
concentration 
Etude de deux variables statistiques: distributions marginales, conditionnelles. Décomposition de la variance. 
Covariance et rapport de corrélation 
Ajustement linéaire: les moindres carrés ordinaires 
Les indices: Indice élémentaires, indices synthétiques (Paasche et Laspeyres) 

 
Institutions administratives  
M. Denis Giraux, Maître de conférences en Droit public 
Programme non communiqué à ce jour 
 
Mécanismes comptables fondamentaux  
M. Mustapha Najar, Maître de conférences en Sciences économiques 

 
Ce cours a pour but de situer la comptabilité financière dans l'ensemble du SIG (Système d'Information de la 
Gestion) et d'expliquer son rôle et les contraintes qu'il constitue pour l'entreprise. Ces contraintes se 
présentent sous formes de règles, de conventions et de normes comptables nationales et internationales 
(IFRS). Le cours développe ensuite le modèle d'enregistrement des informations financière en comptabilité 
(notions de flux entrants et flux sortants et principe d'enregistrement en partie double...) puis la pratique des 
enregistrement des opérations courantes et des opération de fin d'exercice à travers des exemples concrets. 

 
UNITE D’ENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 2 

Histoire économique et sociale de la France contemporaine 
M. Charles Papon, Maître de conférences en Histoire du droit 

 
La situation économique et sociale précédant l'industrialisation (fin XVIIIe siècle) 
- Les phases de la croissance/développement (XIXe siècle) 
- De l'industrialisation à la société industrielle (XXe siècle) : cadres juridique, démographique, monétaire et 
financier, productions agricoles et industrielles, transports, mouvements économiques, transformations 
sociales. 

 
Cadres juridiques de la vie économiques 
M. Paul Giraud, Maître de conférences en Droit privé 
Programme non communiqué à ce jour 
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ANNEXE 9 : ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS 
 

REGIME DES ETUDES  
  

 Régime général : régime normal avec participation aux travaux dirigés (TD) et contrôle continu des 

connaissances. Vous serez automatiquement inscrit(e) dans ce régime car c’est celui qui donne le 

plus de chances de réussite.  

 

 Dispense d'assiduité : 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 doivent déposer un dossier (téléchargeable sur le 

site de l’Université) auprès du service de la scolarité jusqu’au lundi 19 novembre 2018 inclus. La 

dispense d’assiduité ne peut être accordée que pour une année universitaire complète. 

NB : Ce régime est incompatible avec le parcours réussite. 

 

 Agor@ssas propose une licence en droit à distance : Les cours, entièrement dématérialisés, 

sont dispensés par des professeurs et maîtres de conférences de l'université, sous forme de vidéos de 

courte durée, complétés par des travaux pratiques sur ressources pédagogiques (TPRP consultables et 

téléchargeables en ligne), des exercices d'autoévaluation. 

Les candidatures se font en ligne sur la plateforme www.agorassas.fr pour les candidats justifiant de 

l'obtention du baccalauréat français, européen et international.  

Contact : licence-numerique@u-paris2.fr    

CHANGEMENTS : OPTION, PARCOURS, MATIERES FACULTATIVES  DATES LIMITES 

 

 Changement de parcours (réussite ou classique) *:                                      le 8 octobre 2018 

 Changement dans le choix des matières à option du 1
er

 semestre* :          le 12 octobre 2018 

 Ajout de matières facultatives*: (si places disponibles)  avant   le 12 octobre 2018 

 Changement dans le choix des matières à option du 2d semestre* :           le 15 février 2019 

 

*Les demandes doivent se faire par écrit en indiquant votre matricule auprès du service de la 

scolarité.    

 

CHANGEMENTS D’EMPLOI DU TEMPS  

 

Les étudiants ayant choisi eux-mêmes leurs horaires de TD, aucun changement d’horaire ne sera 

accepté, sauf cas ci-dessous mentionnés et sous réserve de places disponibles.   

Dans de rares cas (handicap, travail salarié), le service des enseignements pourra vous remettre un 

document à renseigner avant le mercredi 10 octobre 2018 et à remettre avec les justificatifs demandés.   

Passé ce délai plus aucun changement de TD ne sera possible y compris pour le 2ème semestre. Attention : 

toute demande doit obligatoirement passer par le service des enseignements au rez de chaussée du 

bâtiment de la Reine Blanche (aucune demande ne doit être adressée directement aux enseignants).  

  

REORIENTATIONS A LA FIN DU 1ER SEMESTRE  

  

Les étudiants qui estimeront qu'ils ont fait une erreur d'orientation, pourront, à la fin du 1er semestre, 

changer de filière soit au sein de l'Université, soit – sous certaines conditions – dans une autre université. 

Les informations relatives à cette procédure seront disponibles en novembre auprès du service scolarité. 

http://www.agorassas.fr/
http://www.agorassas.fr/
http://www.agorassas.fr/
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CONVENTIONS DE STAGE  

  

Il est conseillé d’effectuer des stages en rapport avec vos études, donc susceptibles de vous apporter une réelle 

plus-value. Les conventions de stage font l'objet d'un enregistrement en ligne, elles sont téléchargées complétées 

des informations saisies. Elles doivent être accompagnées de toutes les pièces justificatives demandées et 

déposées, pour examen et signature, 15 jours avant le début du stage en période de cours (1 mois avant, 

hors période de cours). Les conventions pour la période estivale doivent également nous parvenir avant le 

15 juin.  

 

Tout stage d’une durée de plus de deux mois donne lieu à une gratification.  

Soyez organisés et effectuez vos recherches longtemps à l’avance.  

 

Les conventions de stage sont à remplir et à télécharger sur le site de l’université : 

  

https://www.u-paris2.fr/fr/formations/stage-en-entreprise/effectuer-un-stage 
  

REMBOURSEMENT - ANNULATION  

 

Vous pouvez annuler votre inscription jusqu’au 30 novembre 2018 en transmettant au service scolarité du centre 
de Melun une lettre de demande d’annulation de votre inscription datée et signée et comportant votre numéro de 
matricule, vos coordonnées (mail et téléphone) accompagnée de votre carte d’étudiant, de vos certificats de 
scolarité et d’un RIB à votre nom. 
Une somme de 23 euros restera acquise à l’université pour frais de gestion. 
Conditions spécifiques pour les étudiants boursiers : renseignez-vous auprès du service scolarité.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.u-paris2.fr/fr/formations/stage-en-entreprise/effectuer-un-stage


 

 

Inscriptions L1 2018 – page 38   

ANNEXE 10 : LE SERVICE UNIVERSITAIRE DE MEDECINE PREVENTIVE  

ET DE PROMOTION DE LA SANTE (SIUMPPS) DE SORBONNE 

UNIVERSITES 
 
 

Renseignements : SIUMPPS   

15 rue de l’École de Médecine - 75006 Paris (métro Odéon) - escalier G, 3e étage Tél. 01 40 51 10 00  

http://www.siumpps.com/  

Du lundi au vendredi, 9h-12h30 – 14h-18h30   

Le SIUMPPS est ouvert sans interruption de début septembre à mi-juillet, sauf pendant les vacances universitaires 

de Noël et de printemps.  

  

L’équipe du SIUMPPS se compose de secrétaires, psychologues et médecins, et reçoit tous les étudiants qui le 

souhaitent. Toutes les consultations sont gratuites.  

Médecin directeur : Dr Christian RÉGNIER. dr.christian.regnier@wanadoo.fr  

Secrétaires : Mme  Gorat CARDOSO et Mme Badra MOHAJRI  Tél. 01 40 51 10 00  

  

Visite Médicale  

Dans le cadre de l’application du décret N°2008-1026 du 07/10/2008, vous êtes susceptible de recevoir, au cours 

de vos trois premières années d’étude, une convocation pour une visite médicale dans l’année. Apportez votre 

carnet de santé et/ou votre carnet de vaccination ainsi que votre attestation d’inscription.  

Vous pouvez modifier ce rendez-vous par téléphone ou par mail si l’horaire ne vous convient pas.   

En dehors de cette visite systématique, le SIUMPPS travaille dans le souci d’améliorer vos conditions de vie et 

d’études.  

Attention : Les médecins de SIUMPPS ne délivrent pas d’ordonnance.  

  

Consultations d'aide et suivi psychologique  

Prises de rendez-vous au 01 40 51 10 00.   

Les psychologues cliniciens du SIUMPPS proposent des entretiens, des informations, un suivi. Groupe de parole 

organisé à la demande.  

Le SIUMPPS a constitué un groupe de travail de prévention du suicide. Concernant le suicide, n’oubliez pas : « 

plus on en parle, moins on y pense ». Outre les cliniciens du SUMPPS, vous pouvez contacter :  

Suicide Écoute (24h sur 24, 7 jours sur 7) : 01 45 39 40 00  

Fil Santé Jeunes (tous les jours, de 9h00 à 23h) : 3224 ou depuis un portable 01 44 93 30 74  Phare 

(écoute et accueil) (du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00) : 0 810 810 987  

  

Consultations médicales : Vous pouvez demander à voir un médecin toute l’année sur simple rendez-vous.  

  

Vaccinations : Les médecins du service réalisent les vaccinations gratuitement (vaccins* fournis par le SIUMPPS).  

Il convient de se présenter muni de son carnet de santé ou de son carnet de vaccinations.  

- Diphtérie-Tétanos-Polio*, vaccin dont le rappel est obligatoire tous les dix ans à partir de 18 ans (*associé ou non 

à la coqueluche).  

- Rubéole pour les étudiants n’ayant pas réalisé leur rappel.  

- Rougeole-Oreillons-Rubéole* pour les étudiants n’étant pas à jour (2 injections).  

- Les médecins du service peuvent vacciner contre le papillomavirus (Gardasil), la grippe et autres vaccins. 

Prendre RDV. Ces vaccins ne sont pas fournis par le service ; ils doivent être apportés par les étudiants.  

- le BCG (vaccin contre la tuberculose) n’est pas réalisé au SIUMPPS.  

  

Contraception d’urgence : Le SIUMPPS délivre gratuitement la contraception d’urgence.  

 Certificats médicaux d'aptitude au sport  

Le SIUMPPS délivre des certificats d’aptitude au sport au cours d'une visite médicale comportant interrogatoire, 

examen clinique, électrocardiogramme, le cas échéant. Le médecin du sport du SIUMPPS, est en mesure de 

délivrer les certificats médico-sportifs pour la plongée sous-marine, les sports de combat avec KO et le 

parachutisme.  

Consultations spécialisées  

Ces consultations sur rendez-vous permettent d’être rassuré, écouté ou orienté vers les spécialistes, les services 

hospitaliers et/ou les associations les plus adaptés à votre problème de santé.  

http://www.siumpps.com/
http://www.siumpps.com/


 

 

 
 
Inscriptions L1 2018 – page 39   

 

 
  

Certificats médicaux de tiers-temps  

Le certificat médical délivré par le SIUMPPS est indispensable pour bénéficier de conditions d’examen 

aménagées. Lors de la consultation, vous êtes priés d’apporter tous les documents médicaux relatifs à la 

pathologie que vous présentez (ordonnances, comptes-rendus, certificats, bilan orthophonique hospitalier 

datant de moins d’un an).   

- Une commission d’attribution statue sur les demandes de tiers-temps (délai maximum trois semaines). 

Aussi, nous vous prions d’effectuer votre demande dès votre inscription ou au plus tard un mois avant la date des 

examens. Passé ce délai, aucune demande ne sera instruite.  

- La délivrance de ce certificat et son renouvellement ne sont pas systématiques ; l’évaluation de la situation 

de l’étudiant se fait chaque année. Le SIUMPPS est attentif à la dimension psychologique de la maladie et du 

handicap ; et le médecin proposera dans un certain nombre de cas que l’étudiant soit vu par un psychologue du 

service.  - Conformément aux dispositions l’article 20 de la loi du 11 février 2005, le SIUMPPS veille à garantir 

l’égalité entre tous les étudiants, afin qu’ils puissent suivre leurs études et passer leurs examens sans 

discrimination.   

- Certains médecins du SIUMPPS sont habilités par la MDPH de Paris à délivrer ces attestations médicales 

d'aménagement des études  

- Ces consultations tiers temps se déroulent, soit à la Maison de la Santé de l'UPMC (accès aménagé), tour 

55-65, niveau Jussieu, 4, place Jussieu, 75005 Paris (métro Jussieu), sur rendez-vous au 01 40 51 10 00, soit au 

SIUMPPS, 15, rue de l’école de médecine escalier. G 75006 Paris.  

  

Actions de prévention  

Les médecins et les psychologues du SIUMPPS peuvent vous aider à organiser une action de prévention sur 

différents thèmes : contraception, addictions, sécurité routière, IST et sida, prévention du stress, conduites 

suicidaires,… Nous pouvons intervenir dans un débat ou une formation.  

Nous tenons à la disposition des associations du matériel de prévention : expositions d’affiches de santé publique, 

brochures, préservatifs, éthylotests… Nous contacter.  

  

Lieux de consultation  

- La plupart des consultations se déroule au SIUMPPS, 15 rue de l’École de Médecine 75006 Paris (métro 

Odéon) - escalier G, 3e étage.  

- Les consultations pour les tiers temps se déroulent à la Maison de la Santé de l’UPMC, tour 55-65, niveau 

Jussieu, 4 place Jussieu, le mardi matin de 9h à 12h et le mercredi après-midi de 13h30 à 16h30, sur RDV au 01 

40 51 10 00.  

  

Informations   

- Contraception, IVG, sexualité : Fil Santé jeunes ou 0800 235 236 (numéro vert gratuit).   

- Mouvement français pour le planning familial : 10 rue Vivienne 75002 Paris - Tél. 01 42 60 93 20   

- Centre de planification : Tour Mantoue, 94 Bd Masséna, 75013 Paris - Tél. 01 45 84 28 25  

- SIDA (numéro vert) : Sida Info Service 0800 840 800   

- Hépatites (numéro vert) : Hépatite Info Service 0 800 8455 800.   

- Voyages et vaccination : Hôpital de la Pitié Salpêtrière : 01 45 85 90 21  

- Voyages et vaccination : Hôpital Bichat-Claude Bernard : 01 40 25 88 86   

- Voyages et vaccination : Institut Pasteur  au 01 45 68 81 98 (serveur vocal)  

 

 

 

  
  

  
  

     
     

  
ogie (sevrage),    
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ANNEXE 11 : SPORTS 2018-2019 
 

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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ANNEXE 12 : JOURNEE D’ACCUEIL 
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ANNEXE 13 : DROITS D’INSCRIPTION 2018-2019 

 


