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Mise à jour le 18 septembre 2020

Les inscriptions administratives sont possibles jusqu'au 30 septembre 2020

Problèmes techniques Inscriptions administratives
Nous avons été informés que certains d'entre vous rencontrent des problèmes techniques quant aux
inscroptions administratives. Merci de vous réferer aux pages suivantes :
https://www.parisnanterre.fr/s-inscrire/

Pour les étudiants en Licence 1
Les étudiants dont le nom de famille commencent par les lettres K à Z suivront donc les cours en distanciel
En Droit français - Droit étranger les cours débutent dès le 14 septembre.
La pré-rentrée en Droit a lieu le 21 septembre.
Les groupes CM et TD sont fixés à l'année universitaire.
Quant au début des cours en droit il se fait à de différentes heures selon le groupe de CM auquel un étudiant
est rattaché (voir avec le secrétariat pédagogique pour votre inscription pédagogique).

Pour les étudiants en Licence 2 et Licence 3
Les cours CM en Licence 2, Licence 3 et en Master 1 débutent le 28 septembre 2020.
Pour ce concerne les étudiants en Licence, les groupes CM et TD sont fixés à l'année universitaire. Quant au
début des cours en Licence il se fait à de différentes heures selon le groupe de CM auquel un étudiant est
rattaché (voir avec le secrétariat pédagogique pour votre inscription pédagogique).
Merci de veiller à ne pas se charger d'activités sans savoir comment va se dérouler votre scolarité dans tous
ses détails.

CALENDRIER DES CANDIDATURES
Les candidatures pour 2020-2021 sont désormais closes à l'UFR DSP.
Les candidat.e.s qui n'ont reçu aucune réponse positive à leurs demandes en Master 1 sélectif (au moins 2
candidatures refusées) doivent effectuer une saisine sur le portail national Trouver mon Master (
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https://saisine.trouvermonmaster.gouv.fr/ ) dans les délais impartis. Le Rectorat analyse les demandes et
transmet les dossiers aux établissements via le portail Trouver Mon Master, pour des formations où il reste
des places disponibles ; toutefois, un.e candidat.e refusé.e dans un M1 dans une université ne pourra obtenir
de proposition dans ce même M1 dans la même université. Les responsables de formations seront
sollicité.e.s en tant que de besoin pour cette procédure spécifique.
Institut d'étude judiciaire (IEJ) :Les étudiants souhaitant intégrer l'IEJ doivent télécharger leur dossier de
candidature dans l'application E-candidat. Pour plus de renseignements, consultez le site de l'IEJ.

La formation continue :
Prendre contact avec le SFC(Service de la Formation Continue) pour une inscription en Licence ou
Master.
Pour une demande d'inscription ou un dépôt de dossier de candidature pour un Diplôme
d'Université ou le M2 droit social parcours Analyse et pratiques, merci de vous adresser à Mme Nicole
ARMOUDON, responsable de la formation continue au sein de l'UFR DSP :
formationcontinuedsp@listeparisnanterre.fr
Demande de transfert :
Les étudiants souhaitant faire une demande de transfert (départ ou arrivée) doivent suivre la
procédure indiquée ici.

A destination des étudiant.e.s de la licence 1 qui souhaitent
effectuer leur inscription pédagogique
Chères étudiantes, chers étudiants,
Nous avons été alertés par nombre d’entre vous d’un problème informatique qui affecte les inscriptions
pédagogiques (la page affiche « erreur 500 »). Nous avons saisi les services compétents qui font leur
possible pour régler ce problème. D’après nos informations, il s’agit d’une surcharge des serveurs de
l’université mais cela n’affecte pas l’enregistrement ni la validité de votre inscription.
Néanmoins, nous avons décidé de prolonger la date limite des inscriptions pédagogiques au 15 septembre
2020.
En vous souhaitant une très bonne rentrée,
Aurélien Camus
Enseignant responsable de la licence de droit

INSCRIPTIONS ET REINSCRIPTIONS ADMINISTRATIVES
L'Inscription administrative est obligatoire pour étudier à l'université Paris Nanterre.

Vous trouverez ici toutes les informations concernant les inscriptions administratives 2020-2021
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INSCRIPTIONS PEDAGOGIQUES
Mise à jour le 24 septembre 2020
L'inscription pédagogique est obligatoire : "un étudiant ne peut assister aux enseignements et être
évalué que s'il dispose d'une inscription administrative et d'une inscription pédagogique valides"
(extrait des modalités de contrôle des connaissances et compétences 2020-2024 M3C)
Pensez à activer votre compte numérique qui donne accès à la messagerie et votre Espace Numérique de
Travail (ENT).
La pré-rentrée des L1 au niveau l'université se déroule à distance. Pour plus d'informations, cliquez ici
L'université vous informe sur la rentrée 2020-2021

Pour les L1 droit, contrat pédagogique L1 droit (à retourner complet à dsp.l1@liste.parisnanterre.fr)
Avant de réaliser votre IP, il faut passer letest de postionnement en langue (uniquement pour l'espagnol et
l'allemand) ainsi que le Test de postionnement en français écrit (TPFE). Si vous passez les tests
ultérieurement à votre IP, il sera possible de vous reconnecter dans les délais, mais votre inscription aux
groupes sera réinitialisée.
Attention! Cette année, les L1 droit ainsi que les L1, L2 et L2 droit français- droit anglo-américain ne
doivent pas passer le test d'anglais TPL. Des enseignements propres à l'UFR seront dispensés.

Pour les autres formations, les inscriptions pédagogiques se font via un formulaire qui sera mis en ligne.
Vous devrez le télécharger et le retourner au secrétariat pédagogique dans les délais indiqués. Ces délais
sont suceptibles d'être reculés durant le mois de septembre en fonction de l'état d'avancement, merci de
consulter régulièrement ce site.
Les néo-rentrants devront également fournir par mail le résultat du TPL (test de positionnement en langue) :
https://tpl.parisnanterre.fr/
capacité en droit : à renvoyer complet à : dsp.capacite@liste.parisnanterre.fr
inscription pédagogique capacité en droit 1ère année
inscription pédagogique capacité en droit 2ème année
L2 droit : contrat pédagogique L2 droit 2020-2021 à renvoyer complet à dsp.l2@liste.parisnanterre.fr
L3 droit :contrat pédagogique L3 droit 2020-2021 à renvoyer complet à dsp.l3@liste.parisnanterre.fr
Licence droits-langues :à renvoyer complet à cen.tessy@parisnanterre.fr :
contrat pédagogique L1 droit français droit russe,
contrat pédagogique L1 droit français droit Italien
contrat pédagogique L1 droit français droit espagnol et latino-américain,
contrat pédagogique L1 droit français droit allemand
contrat pédagogique L1 droit français Common Law,
contrat pédagogique L2 droit français droit russe,
contrat pédagogique L2 droit français droit Italien
contrat pédagogique L2 droit français droit espagnol et latino-américain,
contrat pédagogique L2 droit français droit allemand
contrat pédagogique L2 droit français Common Law,
contrat pédagogique L3 droit français droit russe,
contrat pédagogique L3 droit français droit Italien
contrat pédagogique L3 droit français droit espagnol et latino-américain,
contrat pédagogique L3 droit français droit allemand
contrat pédagogique L3 droit français Common Law,
Licence science politique :
Contrat Pédagogique L1 Science politique, à renvoyer complet à dsp.l1@liste.parisnanterre.fr
Contrat Pédagogique L2 Science politique, à renvoyer complet àdsp.l2@liste.parisnanterre.fr
Contrat Pédagogique L3 Science politique à renvoyer complet àdsp.l3@liste.parisnanterre.fr
Double licence droit-économie :
Contrat pédagogique DL L1 droit-éco,à renvoyer complet à dsp.l1@liste.parisnanterre.fr
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Contrat pédagogique DL L2 droit-éco,à renvoyer complet àdsp.l2@liste.parisnanterre.fr
Contrat pédagogqiue DL L3 droit-éco à renvoyer complet àdsp.l3@liste.parisnanterre.fr

à renvoyer complet à dsp.l1@liste.parisnanterre.fr:
Double licencedroit-philosophie : Contrat pédagogique DL L1 droit-philo
Double licencedroit-histoire :Contrat pédagogique DL L1 droit-histoire
Double licencedroit-histoire de l'art :Contrat pédagogique DL L1 droit-histoire de l'art

Masterdroit notarial :à renvoyer complet àstrabon@parisnanterre.fr

Masterdroit européen :à renvoyer complet à m.fourtier@parisnanterre.fr
fiches IP à venir
Masterdroit international et européen :à renvoyer complet àm.fourtier@parisnanterre.fr
fiches IP à venir
Masterdroit public :à renvoyer complet àdefremont.a@parisnanterre.fr(recrutement du secrétariat en cours)
fiches IP à venir
Masterdroit privé :à renvoyer complet àdefremont.a@parisnanterre.fr
fiches IP à venir
Mastersystèmes juridiques et droits de l'homme :à renvoyer complet à
olympia.coq-veyssi@parisnanterre.fr
fiches IP à venir
Masterdroit de l'économie :à renvoyer complet àdefremont.a@parisnanterre.fr
fiches IP à venir
Masterjustice, procès et procédures (IEJ) :à renvoyer complet à mlaroche@parisnanterre.fr
M1 JPP ENM
M1 JPP ENSP
M2 JPP ENM
M2 JPP ENSP
Masterdroit pénal et sciences criminelles :à renvoyer complet àstrabon@parisnanterre.fr

Masterdroit du numérique :à renvoyer complet àolympia.coq-veyssi@parisnanterre.fr
fiches IP à venir
Master droit français droits étrangers:à renvoyer complet àthoueiba.maron@parisnanterre.fr
M1 droit français Common Law
M1 droit français droit allemand
M1 droit français droit italien
M1 droit français droit espagnol et latino-américain
M1 droit français droit russe
M2 droit français Common Law
M2 droit français droit allemand
M2 droit français droit italien
M2 droit français droit espagnol et latino-américain
M2 droit français droit russe
Masterdroit social :à renvoyer complet àc.cherubin@parisnanterre.fr
m2 gestion des ressources humaines
m2 protection sociale et santé
m2 relations professionnelles
Masterdroit des affaires :à renvoyer complet à otenachi@parisnanterre.fr (recrutement du secrétariat en
cours)
fiches IP à venir
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Master science politique : à renvoyer complet àolympia.coq-veyssi@parisnanterre.fr(recrutement du
secrétariat en cours)
M2 Métiers de l'International et de la Coopération (MICO)
M1 Risques, Sécurité et Conflits (RISC)
M2 Risques, Sécurité et Conflits (RISC)
à renvoyer complet àstrabon@parisnanterre.fr(recrutement du secrétariat en cours)

Mis à jour le 24 septembre 2020
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