Inscriptions
Inscriptions pédagogiques du second semestre :
Les inscriptions pédagogiques de l'UFR SSA se font SUR PLACE à partir du 3 décembre.
Nos locaux se trouvent au bâtiment lefebvre (anciennement D).

Les secrétariats seront à votre disposition entre 9h30 et 12h et entre 13h30 et 16h.
Pour que nous puissions améliorer notre service il est important que vous respectiez le calendrier des
inscriptions comme indiqué par la suite :
AES 1e année de licence :consultez votre adresse parisnanterre.fr pour connaître le jour de disponibilité
de votre secrétariat.
AES 2e année de licence :Groupes 1 et 2 le 3 décembre; groupes 3 et 4 le 4 décembre; groupe 5 le 5
décembre matin Bât D, 2e étage, bureau 212A merci de respecter impérativement la répartition des groupes.
AES 3e année de licence : Groupes CI-RH1 et RH2 le 6 décembre; groupes RH3 - ESS- MO1 et MO2
le 7 décembre, Bât D, 2e étage, bureau 212A- merci de respecter impérativement la répartition des
groupes.
Anthropologie 1e année de licence : les 3 et 4 décembre puis les 11 et 12 décembre Bât D, 2e étage,
bureau 213B
Anthropologie 2e année de licence :les 5 et 6 décembre puis les 13 et 14 décembre Bât D, 2e étage,
bureau 213B
Anthropologie 3e année de licence :les 7, 11 et 14 décembre toutes la journée et les 5 et 12 décemnre
uniquement le matin, Bât D, 2e étage, bureau 213B
Anthropologie master 1 :les 3,6 et 13 décembre toute la journée et le 5 décembre matin, Bât D, 2e
étage, bureau 213B
Anthopologie master 2 :les 3,6 et 13 décembre, Bât D, 2e étage, bureau 213B
Histoire (et histoire-anglais) 1e année de licence : les 5,6 et 14 décembre et le 12 décembre de 9h à
12h, Bât D, 2e étage, bureau 214A
Histoire (et histoire-anglais) 2e année de licence :les 7,et 11 décembre.Attention la date du 12
décembre est annulée. Bât D, 2e étage, bureau D214A
Histoire (et histoire-anglais) 3e année de licence :les 5,6,12 et 13 décembre et le 11 décembre
uniquemnt de 14h à17h , Bât D, 2e étage, bureau D214A
Histoire de l’art et archéologie 1e, 2e et 3e année de licence:
Secrétariat absent pour des raisons de santé - merci de consulter vos mails - les IP se feront via mail à
partir du 10 décembre 2018
Géographie et aménagement 1e année de licence :les 3, 4 et 5 décembre, Bât D, 2e étage, bureau
214B
Géographie et aménagement 2e année de licence :les 6,7 et 11 décembre, Bât D, 2e étage, bureau
214B
Géographie et aménagement 3e année de licence :les 12,13 et 14 décembre, Bât D, 2e étage, bureau
214B
Sociologie 1e année de licence :les 11 et 12 décembre, Bât D, 2e étage, bureau 212 B
Sociologie 2e année de licence :le 13 décembre, Bât D, 2e étage, bureau 212 B
Sociologie 3e année de licence :le 14 décembre, Bât D, 2e étage, bureau 212 B
Sociologie master 1 et 2:les 11, 13 et 14 décembre, Bât..D, 2ème étage, bureau 212 B
Sciences économiques et sociales master : les 11, 13 et 14 décembre, Bât D, 2ème étage, bureau 212 B
Sciences sociales 1e année de licence :les 3,4, 11 et 12 décembre, Bât D, 2e étage, bureau D213A
Sciences sociales 2e année de licence : les 6, 13 et 14 décembre , Bât D, 2e étage, bureau D213A
Sciences sociales 3e année de licence :les 13 et 14 décembre, Bât D, 2e étage, bureau D213A
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Sciences sociales 3e année de licence :les 13 et 14 décembre, Bât D, 2e étage, bureau D213A
Attention: Les inscriptions pédagogiques (quelle que soit la formule du contrôle des connaissances et des
compétences) pourront se faire jusqu’à la fin de la troisième semaine de cours de chaque semestre prévue
dans le calendrier universitaire.
Après cette date l'étudiant sera défaillant sur le semestre.
Les inscriptions administratives tardives qui entraîneront une inscription pédagogique tardive, dérogeront à cette
règle.

S'il s'agit d'une première inscription à l'Université Paris Nanterre avant de vous présenter pour votre
Inscriptions Pédagogique
1) activez votre compte Paris Nanterre sur https://identite.parisnanterre.fr
2) Puis passez le test obligatoire de positionnement en langues sur https://tpl.parisnanterre.fr/
Le jour de votre rendez-vous, présentez vous au secrétariat de la formation muni :
- du résultat au test de langue
- d'une photo.

UNE FORMATION DE L'UFR VOUS INTÉRESSE? VOICI LA DÉMARCHE À SUIVRE

Candidatures :
Pour toutes les candidatures en 1ère année d'études supérieures (Licence 1, DUT 1) :
Parcoursup remplace APB(Admission Post Bac)Toutes les candidatures devront être déposées sur Parcoursup
: https://www.parcoursup.fr.
Les étudiant.e.s inscrit.e.s à Paris Nanterre qui souhaitent se réorienter dans une autre mention de Licence 1ère
année ou en DUT 1 l'année prochaine, candidateront également sur Parcoursup.

Les candidatures en L2, L3, licences professionnelles, master 1 et master 2 se font sur la plateforme
e-candidat.Les dates d'ouverture spécifiques à chaque formation sont en ligne sur la page des
inscriptions de l'université.
1. Prenez connaissance de nos formations dans la rubrique "Formations" de l'UFR
Vous pourrez alors, en cliquant sur la formation choisie, accéder à la fiche de formation, présentant la structure
de la formation, les conditions d'admission, ainsi que les brochures de l'année.
Pour accéder à l'ensemble des formations de l'Université Paris Nanterre, vous devez vous rendre sur cette page.
2. Rendez-vous sur la rubrique "S'inscrire"du site institutionnel pour solliciter votre inscription
Cette étape est importante : elle vous permet de prendre connaissance de toutes les informations sur les
procédures et les calendriers d'inscription, en vous aidant à déterminer votre profil exact (bachelier, ancien
étudiant à Nanterre, réinscription, etc.) et la procédure adéquate. Il vous faut d'abord poser votre candidature,
puis une fois votre autorisation accordée, effectuer votre inscription administrative (paiement des droits et
obtention de votre carte d'étudiant), et enfin effectuer votre inscription pédagogique auprès du secrétariat de la
formation concernée.
Aucune inscription administrative n'est réalisée à l'UFR.
3. Soyez attentifs aux dates
Les inscriptions aux formations ne sont ouvertes que sur une période déterminée. Prenez bien connaissance de
ces dates sur la fiche formation. Les dates d'inscription aux f ilières générales et aux filières sélectives sont
consultables sur le site des inscriptions de l'université à la rubrique "demande d'inscription".
4. N'attendez pas pour candidater !
N'attendez pas le dernier moment pour créer votre dossier et le transmettre. Le calendrier est contraint. Si vous
hésitez, il vaut mieux transmettre votre dossier et obtenir votre autorisation d'inscription administrative, en
attendant que vous versiez vos droits d'inscription.
5. Une fois votre inscription administrative (IA) effectuée, il faudra vous inscrire pédagogiquement(IP)
auprès du secrétariat de la formation
Test en ligne pour le choix des langues
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S'il s'agit d'une première inscription à l'Université Paris Nanterre merci de passer votre test de langue
à l'adresse https://coursenligne.parisnanterre.fr/tpl/
après avoir activé votre compte étudiant

Mis à jour le 07 décembre 2018

Actualités Formation et Scolarité

Bien préparer sa rentrée avec le CRL - LANSAD

Master FLDL : Suivez-nous sur Facebook !

Formation Continue - Réunions d'Information
1 février 2018 - 31 décembre 2018

Dates des sessions CLES
2 octobre 2018 - 10 juin 2019

Séances de tutorat pour les étudiants de Licence
5 novembre 2018 - 21 décembre 2018
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Challenge BNP Paribas
7 novembre 2018 - 8 février 2019

Session CLES Anglais (niveau B1)
26 novembre 2018 - 21 décembre 2018

Planning des examens CRL LANSAD EAD +
Contrôle dérogatoire
27 novembre 2018 - 13 janvier 2019

Inscriptions en langues CRL lansad Semestre 2
3 décembre 2018 - 14 décembre 2018

Inscription pour le test TOEIC
7 décembre 2018 - 15 février 2019
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https://dep-socio.parisnanterre.fr/scolarite/inscriptions/inscriptions-605967.kjsp?RH=1490806417352
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