L2
SESSION DE RATTRAPAGE
ANNEE UNIVERSITAIRE 2016/2017

Nous vous invitons à prendre connaissance des informations suivantes :
1) Accès aux résultats
2) Consultation des copies
3) Etudiants admis
4) Inscription administrative
5) Inscription pédagogique
1) PUBLICATION DES RESULTATS :
Les résultats seront publiés le jeudi 12 octobre 2017 à 11h00.
Les étudiants de toutes les universités devront se rendre sur le site internet
http://ent.univ-paris1.fr
Dans l'onglet « Scolarité », sélectionner « Mon dossier étudiant ».
Plusieurs volets sont consultables : Etat Civil, Adresses, Historique de mes
inscriptions à Paris 1, Calendrier des examens, Notes et résultats.
Adresse directe : http://ent.univ-paris1.fr/resultats
2) CONSULTATION DES COPIES:
Seules les matières fondamentales des 2 semestres sont concernées (Droit
administratif et droit des obligations).
Droit administratif 1&2 : le mardi 17 octobre 2017 à 10h00.
Droit des obligations 1&2 : le mercredi 18 octobre à 14h00.
Vous êtes prié de vous inscrire pour cette consultation par mail à :
cavdeug2@univ-paris1.fr , en précisant votre nom (nom de jeune fille pour les
femmes mariées), numéro d’étudiant et la matière que vous souhaitez consulter.

3) ETUDIANTS ADMIS EN SEPTEMBRE :
Les résultats seront adressés aux universités de rattachement respectives.
Les diplômes de DEUG seront à réclamer ultérieurement à ces universités de
rattachement.
Pour les étudiants rattachés à Paris 1 : Vous devez adresser votre demande,
par courrier, environ 6 mois après la publication des résultats, accompagnée de
la photocopie de vos relevés de notes, de la photocopie d'une pièce d'identité,
d'une enveloppe rigide (format 21 x 29,7) libellée à votre adresse, affranchie au
tarif recommandé en vigueur avec accusé de réception et d'un formulaire de
recommandé déjà rempli à votre adresse .
Le courrier est à adresser à :
CAVEJ
Scolarité Licence 2- Service des diplômes
17 rue Saint Hippolyte
75013 Paris

4) INSCRIPTION ADMINISTRATIVE :
Les étudiants rattachés à Paris 1 pourront se réinscrire sur le site Internet
suivant : http://reins.univ-paris1.fr, à partir du vendredi 20 octobre 2017 et
avant le jeudi 30 novembre 2017 dernier délai.
Les étudiants rattachés aux universités partenaires doivent prendre contact avec
leur service des inscriptions administratives.

5) INSCRIPTION PEDAGOGIQUE :
Cette inscription est obligatoire pour bénéficier de l’enseignement à distance
dispensé par le CAVEJ et pour être autorisé à passer les examens.
Une fois l’inscription administrative effectuée auprès de l’université,
l’inscription pédagogique s’effectue par courrier, par l’envoi d’une fiche
téléchargeable sur le site du CAVEJ, accompagnée des pièces justificatives
demandées et d’un chèque.
Attention, les fiches sont différentes selon l’université de rattachement ( Paris 1
ou université de partenaire).
Vous pourrez consulter le planning de travail qui sera sur le site du CAVEJ, dès
la mi-octobre et assister aux conférences qui commenceront le samedi 21
octobre pour la L2.
Scolarité Licence 2

