UFR DSP - Licence de DROIT Parcours Classique 3ème année
Détail de la formation :
Licence de droit
Mise à Jour le : Octobre 2016

Pour télécharger la "fiche nominative de notation" pour les TD, cliquez ici.

Actualités de l'année
Emploi du temps / Absences et rattrapages
Examens
Document de travail

SECRETARIAT
Mme Coralie OLIVER
Licence 3ème année de Droit - Parcours Classique
Bureau : Bât. F - Bureau E05 à l'entresol
Accueil des étudiants :
Lundi :
9h - 12h & 13h30 - 17h
Mardi :
9h - 12h & 13h30 - 17h
Mercredi : 9h - 12h & FERMETURE
Jeudi :
9h - 12h & 13h30 - 17h
Vendredi : 9h - 12h & 13h30 - 16h
Mail :
Licence 3 : dsp.l3@parisnanterre.fr

Dans toute correspondance, pensez à indiquer votre CM dans l'objet de votre mail et vos Nom,
prénom, n° étudiant & groupe de TD dans le corps de votre message.
Vous pouvez également me déposer vos demandes (courrier, demandes de photocopies de copies,
demandes de duplicata de relevés de notes, ...) par courrier dans la boite aux lettres des secrétariats.

ENSEIGNANTS RESPONSABLES :
Licence 3ème Année :
sur RDV :
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Droit - Parcours Economie : M ZEVOUNOU Lionel
Permanence : Le Lundi de 9h à 11h - Bureau F 409
Etudiants ERASMUS : Mme DECKERT Katrin
Permanence : Le Lundi de 15h à 16h30 - Bureau F 205
Etudiants en situation d'Handicap : M BOUJEKA Augustin
sur RDV : augustin.boujeka@parisnanterre.fr
Aide à l'orientation :

Dans toute correspondance, pensez à indiquer votre CM dans l'objet de votre mail et vos Nom,
prénom, n° étudiant & groupe de TD dans le corps de votre message.
Vous pouvez également déposer vos demandes par courrier dans la boite aux lettres des
secrétariats.

ACTUALITES DE L'ANNEE

La pré-rentrée des étudiants NOUVEAUX ARRIVANTS aura lieu le jeudi 8
septembre 2016 - Cliquez ici pour plus de renseignements

Communication Evenementiel:
Pour les étudiants s'étant inscrits dans une matière en TD par défaut ou en dérogatoire par manque de place
en TD doivent se présenter jusqu'au 7 Octobre pour faire les modifications avec le contrat pédagogique
imprimé.

Les étudiants ayant pris ethique & société vont recevoir un mail avec la clé d'inscription avant le 30
septembre dans la boite mail institutionnelle.
Les étudiants ayant choisis les TD de méthodologie au projet professionnel et recherche de stage pourront
s'inscrire pédagogiquement dans les groupes de TD à partir de mi-novembre dès que les horaires auront été
communiqués. Un mail vous sera envoyé pour vous prévenir de leur disponibilité.
MERCI.

LES ETUDIANTS INSCRITS EN LICENCE 3 en 2015/2016 désirant faire un stage anticipé en juin, juillet ou
août dans le cadre du M1 DROIT PUBLIC 2016/2017doivent télécharger le document d'aide à la saisie en
ligne - cliquez ici - et se rendre au bureau 102 bis - 1er étage du bâtiment F - afin d'obtenir le nom de leur
enseignant référent avantd'effectuer la saisie en ligne de leurs conventions.

Communication du Secrétariat:
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Vous trouverez les coefficients (équivalents au ECTS) sur les maquettes de cours - ICI

Tout étudiant n'ayant pas fait son inscription pédagogique doit se présenter au bureau au plus vite.
L'inscription pédagogique vous permet de vous inscrire pour les examens.
En cas d'absence de celle-ci votre nom ne figurera pas sur les listes des autorisés à composer.
Les inscriptions se terminent le 30 septembre. Vous devez déposer vos contrats pédagogiques signés
avant cette date.

Les étudiants inscrits en Espagnol ou en Allemand doivent passer le Test de Positionnement de
Langues (tpl) sur tpl.parisnanterre.fr.
Vous devez présenter le papier attestant de votre inscription auprès du batiment V à votre secrétariat.
Sans ce document, vous ne pourrez être inscrit à votre épreuve.

Les modalités de Contrôle de connaissances ont été modifiées à partir de la rentrée 2014/2015.
Les étudiants inscrits en contrôle dérogatoire (inscription pédagogique en contrôle terminal sans TD)
passent leur examen en Décembre & en Avril en meme temps que ceux qui passent les épreuves de
TD.

Suite à la Réforme relative aux stages - loi du 10 Juillet 2014 & décret du 27 Novembre 2014
les modalités de mise en application changent au sein de l'Université Université Paris Nanterre la
Défense. Ainsi, tous étudiants de L2 qui souhaite effectuer un stage cet été par anticipation pour la L3
n'est pas certain de voir ce stage comptabilisé pour le module stage de l'unité de professionnalisation
de la L3.
STAGES - cliquez ici

EMPLOI DU TEMPS /ABSENCES ET RATTRAPAGES

Pour consulter le calendrier de l'UFR, cliquer ici.
Pour consulter les informations concernant les INSCRIPTIONS, cliquer ici.
Pour consulter les informations concernant les EXAMENS, cliquer ici.

Emploi du temps
----------3ème année de Droit - Parcours Classique
----------IL VOUS APPARTIENT DE CONSULTER CHAQUE JOUR AU MINIMUM LES EMPLOIS DU TEMPS POUR
VERIFIER LES CHANGEMENTS DE SALLES, D'HORAIRES, DE RATTRAPAGES & GALOPS D'ESSAI
PROGRAMMES.
Connectez-vous à votre ent (ent.parisnanterre.fr)
Identifiez-vous
Dans l'onglet "Ma Scolarité", sélectionnez "Mon emploi du temps"
Cliquez sur la flèche à coté de Etudiant
Puis sur la flèche à côté de 1-DROIT
Puis sur la flèche à coté de Licence 3
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Puis sur la flèche à coté de la formation qui vous correspond (Licence 3 - CMA / Licence 3 - CMB / Licence 3
- CMC / Licence 3 - CMD)
Cliquez sur le dossier CM, vous affichez l'ensemble des cours magistraux de votre catégorie pour la semaine
Puis sur la flèche à coté de Groupes TD L3 - CM A / CM B / CM C / CM D
Sélectionner (Ctrl+clic souris) le(s) nom(s) de groupe de td que vous chercher
- Les TD d'anglais et de C2I, se trouve dans Licence 3 - TD communs
Votre emploi du temps s'affiche.
- Si un cours n'apparaît pas, il est fort probable que le cours ai été annulé et sera à rattraper.
Vous pouvez selectionner la semaine qui vous interresse en dessous des jours indiqués en bas de la fenêtre.
Vous Trouverez les horaires des TD de Methodologie au Projet Professionnel et de Méthodologie à la
Recherche de Stage & d'Emploi -ici

EXAMENS
Vous pouvez consultez la page des examens et résultats en cliquant ICI.
Vous pouvez consultez les calendriers & les placements de la Licence 3ème année de Droit Parcours Classique en cliquant ICI
Rappel sur les examens - ici

DOCUMENTS DE TRAVAIL
Maquette des cours de Licence en droit

Documents de travail 2015/2016 (plans de cours, fiches TD, résumés)
Plans de cours-fiches TD Licence 3 2014-2015

Résumés de cours
Fiche de révision Anglais Sem 1-2015/2016
Fiche de révision Anglais Sem 2-2015/2016

Mise à jour le 26 mars 2012
Mis à jour le 04 octobre 2016

https://ufr-dsp.parisnanterre.fr/ufr-dsp-licence-de-droit-parcours-classique-3eme-annee-398406.kjsp?RH=1465388523340
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