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TRES IMPORTANT 
 

SCOLARITE PANTHEON 
MASTER 2 

1er étage, aile Cujas, centre Panthéon 
12, place du Panthéon – 75231 PARIS Cedex 05 

Ouverture au public du lundi au vendredi de 10h00 à 12h15 et de 13h30 à 16h30 
 

Année universitaire 2018-2019 
 

ATTENTION : vérifier l’exactitude des informations nominatives (nom, prénom, 
date et lieu de naissance), ce sont celles qui figureront sur le diplôme. S’il y a des 
erreurs, les faire corriger auprès du bureau de la scolarité. 
 

INSCRIPTIONS PEDAGOGIQUES  
 
Choix des matières par Internet 
 
Le choix des matières se fait par Internet sur le site de l’Université du 26 octobre (10h) au 16 novembre 
(minuit) 2018, sauf pour les cas particuliers listés ci-dessous. L’accès à l’application d’inscription se fait à 
l’aide du matricule et de la date de naissance. Ces choix sont définitifs. 
 
Cas particuliers 
 

1. Inscriptions pédagogiques hors procédure Internet 
 
Les étudiants inscrits dans l’un des masters suivants doivent remplir le questionnaire pédagogique joint et 
le déposer ou l’envoyer à la Scolarité Panthéon, bureau des examens (109) avant le 16 novembre 2018 : 
 

 Droits français et suisse 

 Economie et droit 

 Défense et dynamiques industrielles 

 Commerce et management international 

 Relations internationales 

 Stratégie de l’entreprise et économie des organisations (professionnel) 

 DU de l’Institut d’histoire du droit 

 Médias, langages et sociétés 

 Economie du secteur public 
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2. Diplômes avec cursus imposé (sans choix pédagogiques) 
 
Les étudiants des masters suivants sont inscrits automatiquement et reçoivent un relevé des matières 
composant le diplôme : 

 Assurances 

 Communication et multimédia 

 Droit bancaire et financier 

 Droit de la communication 

 Droit des affaires et fiscalité 

 Droit du marché et du patrimoine artistique 

 Droit européen comparé 

 Droit et contentieux de l’Union européenne (professionnel) 

 Droit et pratique des relations de travail 

 Droit fiscal 

 Droit sanitaire et social 

 Finance 

 Fiscalité internationale 

 Gestion des ressources humaines internationales 

 Gestion des ressources humaines et management public 

 Gestion du patrimoine privé et professionnel 

 Juriste conseil des collectivités territoriales 

 Management stratégique et entrepreneuriat 

 Management de projets logistiques 

 Médias, publics et cultures numériques 

 Vie publique et relations institutionnelles 

 Droit public de l’économie 

 Macroéconomie monétaire et bancaire (recherche) 
 

3. Etudiants effectuant leur scolarité en 2 ans, inscrits en 2ème année 
 
Ces étudiants sont invités à se présenter au bureau des examens. 
 
Mémoire 
 
Les étudiants inscrits dans un master comportant le dépôt du sujet de mémoire doivent remplir la fiche 
jointe et la déposer au bureau de la scolarité avant la date indiquée sur la fiche. 
 

ATTESTATION DE NIVEAU DE LANGUE 
 

Le diplôme de master que vous recevrez en fin d’année universitaire doit être accompagné obligatoirement 

d’une attestation de niveau de langue.  Afin que le diplôme puisse vous être remis, vous devrez passer un 
test d’anglais en ligne, sous la forme d’un QCM. Vous devrez vous connecter à l’application du test entre 
le 15 mai (10h) et le 30 juin (23h59) 2019. Le test doit être fait en une seule fois dans un délai fixé à 
1h15mn. Le lien vous sera communiqué par mail (adresse qui vous a été attribuée par l’Université Paris II 
lors de l’inscription) avant l’ouverture de l’application. 
 
Sont dispensés du test en ligne les étudiants suivants : 
- ayant obtenu une attestation de niveau d’anglais dans le cadre d’un master 1 de l’université Paris II en 
2018 ou années antérieures. 
- ayant effectué un master 2 à l'université Paris II les années précédentes et qui ont été évalués dans le cadre 
d'un enseignement en anglais ou par le test en ligne (ils ont reçu une attestation de niveau).  
- inscrits en master 2 à l'université Paris II cette année (2018-2019) qui sont évalués dans le cadre d'un 
enseignement obligatoire ou facultatif en anglais (ce sera précisé par l’enseignant qui assure cet 
enseignement).  
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SCOLARITE EN 2 ANS  
 
L’accomplissement de la scolarité en 2 ans est accordé par le président.  
 
Les demandes, accompagnées des pièces justificatives et de l’avis du responsable du master, doivent être 
déposées au bureau de la scolarité au plus tard le 14 décembre 2018. Il faut impérativement préciser sur 
la demande les matières suivies la 1ère année et celles suivies la 2ème année. 

 
DISPENSE DE CONTROLE CONTINU  
 
La dispense de contrôle continu est accordée à titre exceptionnel. Seuls les étudiants exerçant une activité 
professionnelle régulière sont susceptibles d’en bénéficier.  
 
La dispense ne porte que sur ce type de contrôle des connaissances. Il est impératif de définir avec les 
responsables des matières faisant l’objet d’une dispense de contrôle continu les modalités d’un contrôle de 
substitution. A défaut, les étudiants sont déclarés défaillants à ces matières et ajournés au master. 
 
Les demandes, accompagnées des pièces justificatives et de l’avis du responsable du master, doivent être 
déposées au bureau de la scolarité au plus tard le 14 décembre 2018. 
 

DEPOT DU MEMOIRE OU DU RAPPORT DE STAGE 
 
Suivant le master, le mémoire et/ou le rapport de stage comptent pour l’admission. Les mémoires et les 
rapports de stage doivent être déposés à des dates précises au bureau des examens. 
 
Les dates de dépôt et le nombre d’exemplaires varient d’un diplôme à l’autre. Le calendrier pour le dépôt 
des mémoires et des rapports de stage ainsi que le nombre d’exemplaires seront précisés par voie 
d’affichage à partir de février 2019. 
 

CONVOCATIONS AUX EXAMENS 
 
Les étudiants sont convoqués aux épreuves écrites et orales par voie d’affichage. Les dates des épreuves 
écrites et orales ne sont pas communiquées par téléphone. 
 
Seuls les étudiants handicapés, les étudiants bénéficiant d’une dispense de contrôle continu et les étudiants 
en cycle long sont convoqués par voie postale. 
 

STAGES 
 
La convention de stage, quelle que soit la nature du stage, doit être impérativement établie et signée par les 
parties (représentant de l’organisme d’accueil, tuteur dans l’organisme d’accueil, étudiant, responsable du 
master, représentant de l’université) avant le début du stage : aucune convention ne sera établie avec effet 
rétroactif.  
 
En cas de prolongation du stage, il faut établir un avenant. 
 
La durée effective du stage ne peut être supérieure à 6 mois (soit 924 heures). Le stage ne peut se terminer 
après le 30 septembre. 
 
La convention de stage est à télécharger sur le site de l’université (www.u-paris2.fr rubrique Formation / 
Stage en entreprise) et à déposer au bureau de la scolarité. Il est conseillé de faire signer la convention 
bien avant le début du stage. 
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ETUDIANTS HANDICAPES 
 
Les étudiants présentant un handicap physique, moteur ou sensoriel, permanent ou provisoire bénéficient 
de dispositions particulières lors des examens (tiers temps supplémentaire, assistance d’un secrétaire, …). 
 
Les étudiants qui souhaitent bénéficier de ces dispositions doivent déposer une demande, accompagnée de 
l’attestation établie par le médecin du service interuniversitaire de médecine préventive et de promotion de 
la santé (SIUMPPS), auprès du bureau des examens (bureau 109) dès la rentrée universitaire. 
 
 
Les étudiants concernés sont invités à prendre attache avec  
 

Camille Rochin 
Scolarités Assas 
Relais handicap santé  
E-mail : camille.rochin@u-paris2.fr  
Tél : 01 44 41 58 04  
 

 

ETUDES PARALLELES 
 

Les étudiants ont la possibilité de poursuivre des études parallèles à l’intérieur de l’université Paris II 
Panthéon-Assas ou dans une autre université. Il n’est toutefois pas possible de tenir compte de ces 
inscriptions multiples, même lorsqu’elles sont internes à l’université Paris II Panthéon-Assas, dans 
l’établissement du calendrier des examens. Les épreuves du master 2 priment et ne peuvent être déplacées. 
 
 

INFORMATIONS GENERALES 
 
Diverses informations sont affichées au 1er étage de l’aile Cujas, au centre Panthéon : 
 

 Fiches pédagogiques incluant les dispositions réglementaires des masters 2 

 Règlementation des épreuves écrites  

 Règlement intérieur  

 Calendrier des examens  

 Résultats des examens  

 Informations diverses pouvant intéresser les étudiants de master 
 
Des informations sont également disponibles sur le site de l’université (http://www.u-paris2.fr).  
 
Les gestionnaires de la scolarité et des examens peuvent répondre à toute question ou problème en rapport 
avec vos études rencontré pendant l’année. 
 
 

mailto:france.beuselinck-deparis@u-paris2.fr
http://u-paris2.fr/

