Candidatures Licences 2019-2020
CANDIDATURES / ADMISSIONS :

Candidatures Licences 2019-2020

Pour une SAISIE DES VOEUX en ligne sur eCANDIDAT (en remplacement de Aria) : CLIQUEZ ICI
----------------------------------

ADMISSION EN L1 en Sciences de l'éducation, Sciences du langage, Sciences sociales
Niveau : BAC général, technologique ou éventuellement professionnel
COMMENT FAIRE ?
Je suis :
- bachelier 2019
- ancien bachelier de moins de 30 ans
Les inscriptions passent impérativement par la nouvelle application Parcoursup (anciennement appelée plateforme APB)
www.parcoursup.fr
Je suis :
- ancien bachelier de plus de 30 ans en reprise d'études
- étudiant préparant un DAEU ou une capacité en droit (2019/2020)
Je télécharge le dossier de demande d'admission avant la fin de l'année universitaire en cours pour une admission à la
rentrée suivante.
Sciences sociales
Sciences du langage
Sciences de l’Éducation : Les inscriptions passent impérativement et uniquement par la nouvelle
application Parcoursup (anciennement appelée plateforme APB) www.parcoursup.fr
----------------------------------

ADMISSION EN L2 en Sciences de l'éducation, Sciences du langage, Sciences sociales
Niveau requis : L1 de la filière ou équivalence
COMMENT FAIRE ?
J’ai validé ma L1 de la filière à l'Université Paris Descartes : réinscription obligatoire en ligne via l’espace personnel
(ENT)
Je viens d’une autre université, d’une autre filière : je télécharge le dossier de demande d'admission avant la fin de l'année
universitaire en cours pour une admission à la rentrée suivante.
Sciences sociales
Sciences du langage
Sciences de l’Éducation : Je viens d’une autre université, d’une autre filière, je remplis mon dossier de demande
d'admission sur eCandidat . Candidatures du 15 avril au 7 juin 2019. Attention : très peu de places disponibles.

----------------------------------

ADMISSION EN L3 en Sciences sociales
Niveau requis : L2 ou équivalent
COMMENT FAIRE ?
J’ai validé ma L2 de la filière à l'Université Paris Descartes : réinscription obligatoire en ligne via l’espace personnel
(ENT)
1/ Je suis titulaire d'un des diplômes énoncé ci-dessous :
- L2 : sciences sociales, sciences du langage, sciences de l’education, psychologie, histoire, geographie, statistiques, math,
droit, LEA, AES, eco gestion,
- DUT carrieres sociales, techniques commercialisation, informatique, statistiques, gestion entreprises et administrations,
- classes preparatoires (attestation CPGE)
Contactez le service de la scolarité afin d'obtenir la procédure d'inscription : scoll3.sc.soc@shs.parisdescartes.fr
2/ Je suis titulaire d'un diplôme autres que ceux énumérés ci-dessus, je candidate sur la plateforme eCandidat .

OUVERTURE DES CANDIDATURES 2019/2020
Pour la licence Sciences sociales L3
Candidatures du 15 avril au 21 juin 2019
Saisie des vœux sur eCandidat

https://www.univ-paris5.fr/FORMATION/Candidater

ADMISSION EN L3 en Sciences du langage
Niveau requis : L2 ou équivalent
J’ai validé ma L2 de la filière à l'Université Paris Descartes : réinscription obligatoire en ligne via l’espace personnel
(ENT)
COMMENT FAIRE ?
1/ Je suis titulaire d'un des diplômes énoncé ci-dessous :
L2 Sciences du langage (autre université) Contactez le service de la scolarité afin d'obtenir la procédure d'inscription :
scoll3.sc.lang@shs.parisdescartes.fr
2/ Je suis titulaire d'un autre diplôme :
eCandidat
OUVERTURE DES CANDIDATURES 2019/2020
Pour la licence Sciences du langage L3
Candidatures du 1er avril au 14 juin 2019
Saisie des vœux sur eCandidat

ADMISSION EN L3 en Sciences de l'éducation
La L3 est contingentée à 80 places.

Niveau requis : L2 ou équivalent
J’ai validé ma L2 de la filière à l'Université Paris Descartes : réinscription obligatoire en ligne via l’espace personnel
(ENT)
COMMENT FAIRE ?
Situation n°1 : J’ai validé ma L2 de la filière à l'Université Paris Descartes : réinscription obligatoire en ligne via l’espace
personnel (ENT)
Situation n°2 : Je suis issu d’une filière différente ou d’une autre université. Attention : très peu de places disponibles.
2a) Je peux être admis de droit sous réserve de places disponibles (les dossiers sont traités par ordre d’arrivée) avec l’un des
titres requis suivants :
Tout DEUG ou L2 Sciences de l’éducation

DUT « Carrières sociales » (toutes options confondues)
Tous diplômes d’état en travail social (DEEJE, DEASS, DEES, DEIS, CAFDES, CAFERUIS)
Dans ce cas, les demandes d’inscription sont à adresser au secrétariat de scolarité de L3.
2b) Je suis titulaire d'un autre diplôme :
Candidatures du 15 avril au 7 juin 2019 - Saisie des vœux sur eCandidat

ADMISSION EN L3 en Sciences de l'éducation (formation à distance)
Parcours à distance : scoll3sead@shs.parisdescartes.fr
Plus d'informations ici
CONSEILS :
Les procédures diffèrent selon le parcours de l’étudiant, il est préférable de se rapprocher du service scolarité
concerné.
----------------------------------

ÉTUDIANTS ÉTRANGERS
Les étudiants étrangers doivent formuler une demande en se connectant à la plateforme "Études en
France "
----------------------------------

INSCRIPTION ADMINISTRATIVE
Inscription administrative

EN LIGNE
Inscription en ligne à partir du 10 juillet 2018 : obligatoire pour tous les étudiants nouveaux
bacheliers ou inscrits à Paris Descartes durant l’année 2017-2018 ou acceptés suite à
candidature. Connexion à l'ENT.
Il convient de privilégier le règlement des droits d’inscription en ligne. A la fin de la saisie,
activer l’application « prise de rendez-vous ».
Si impossibilité ou difficulté, se présenter au service de la scolarité.
A noter : les applications « inscription en ligne » et « prise de RDV » seront
accessibles durant tout l’été.
EN PRÉSENTIEL : à partir du 10 juillet 2019
L1 et L2 : Centre Henri Piéron, 71 avenue Edouard Vaillant 92100

BOULOGNE-BILLANCOURT - 3ème étage - bureau 3064.
L3 : Centre Universitaire des Saints-Pères, 45 rue des Saints-Pères 75006 Paris - 4ème
étage.
Sont concernés obligatoirement :
- Les étudiants effectuant une 1ère inscription à Paris Descartes (hors nouveaux
bacheliers).
- Les étudiants étrangers hors UE (soumis à l’obtention d’un visa pour études).
- Les autres situations particulières devront se présenter obligatoirement au service de la
scolarité afin de retirer la fiche d’inscription 2018/2019.
Après codage et vérification de la fiche d’inscription par la scolarité, un rendez-vous sera
proposé afin d’effectuer le règlement des droits (Caisse – 12 rue de l’Ecole de Médecine,
Paris 6ème)

Inscription pédagogique

Elle permet à l’étudiant d'être inscrit aux U.E. (unités d’enseignement) obligatoires ou à
choix constituant le diplôme.
Consultez les brochures pédagogiques pour choisir vos U.E.
L'inscription pédagogique s'effectue en ligne (calendrier à venir) pour la L1, L2 et
L3.
L’inscription pédagogique est obligatoire. Un calendrier détaillé sera remis lors de la
réunion de pré rentrée en septembre (dates précises suivront).
L’inscription pédagogique ne peut être effectuée qu’après paiement de vos droits
d’inscription.

