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CAPACITE

1ère et 2ème années

LICENCE

1ère année

LICENCE

2ème  année

LICENCE

3ème année

MASTER

1ère année

Publication des calendriers personnalisés des

 épreuves écrites sur l'ENT

Début des épreuves écrites Lundi 17 mai 2021

Lundi 17 mai 2021 

(sauf EMP et MCI toutes les épreuves écrites le 

7 juin 2021)

Fin des épreuves écrites (dernier jour inclus) Mercredi 19 mai 2021

Publication des calendriers personnalisés des

 épreuves orales sur l'ENT
Lundi 14 juin 2021 à partir de 16h

Début des épreuves orales  Vendredi 18 juin 2021
Lundi 31 mai 2021 

(sauf EMP et MCI le 8 juin 2021)

Fin des épreuves orales (dernier jour inclus) Mercredi 23 juin 2021
Lundi 31 mai 2021 

(sauf EMP et MCI le 11 juin 2021)

Publication des résultats

Admissibilité : Mercredi 9 juin 2021

Admission : Mercredi 30 juin 2021

L3 Droit + Science politique : Mercredi 23 juin 2021 

L3 Eco, Info Com et L3 Eco AES : Mardi 29 juin 2021

Mardi 29 juin 2021

Clotûre des inscriptions aux rattrapages

Epreuves de remplacement mai - étudiants empêchés

Epreuves écrites de rattrapages 

 

Epreuves orales de rattrapage

Epreuves de remplacement septembre - étudiants empêchés

 

                                                                                                                                                           UNIVERSITE PARIS II PANTHEON-ASSAS

                                                                                                                                                         PARIS - MELUN

                                                                                         Lors des examens en présentiel, n'oubliez pas de vous munir du calendrier de vos épreuves écrites, ainsi que de votre carte étudiant et de votre carte d'identité.

                                                                                       Le port du masque est obligatoire dans l'enceinte de l'Université. Respect strict des sens de circulation. Sortir des locaux aussitôt après chaque épreuve.

                                                                          Consultez vos calendriers personnalisés en ligne : www.u-paris2.fr/Formations/Examens

• Du 19 juillet au 23 juillet : épreuves à distance UEC et UEF au format QCM en ligne 

• Du 24 août au 30 août : épreuves écrites d’UEF en présentiel et épreuves écrites à distance (QRC, compositions écrites) 

Les samedis 2 et 9 octobre 2021 (examens à distance)

                                                                                CALENDRIER des dates d'affichage et des périodes d'examens - SESSION DE MAI-JUIN ET RATTRAPAGES 2021

                                                                                  NB : ces dates sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiées ultérieurement

Lundi 17 mai 2021 à partir de 16h

Mardi 29 juin 2021 à partir de 17h

Jeudi 1er juillet 2021 (minuit) à https://applisweb.u-paris2.fr/examens2/accueil 

Inscription OBLIGATOIRE. Il convient de s'inscrire par anticipation aux rattrapages, dès à présent.

Mardi 4 mai 2021 à partir de 16h

Vendredi 28 mai 2021

Du lundi 28 au mercredi 30 juin 2021 inclus (examens à distance)

Il convient de s'inscrire par anticipation aux rattrapages, à défaut de ne pouvoir le faire après les résultats en décalé !

Du 31 août au 8 septembre 2021 

Lundi 17 mai 2021

Lundi 31 mai 2021

Mardi 8 juin 2021


