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17 rue Saint-Hippolyte 75013 PARIS
Scolarité Licence 1

CONVOCATION
PREMIÈRE SESSION D’EXAMEN
LICENCE 1
Ce document tient lieu de convocation. Les examens sont réservés aux étudiants régulièrement
inscrits administrativement à l’université et pédagogiquement au CAVEJ.

Avertissement relatif au délestage
Les étudiants ayant passé des épreuves du semestre 1 au délestage ne peuvent pas les repasser durant cette session.

Modalités d’examen
Les examens se tiendront en distanciel synchrone :
- examens écrits : vous vous connecterez sur la plate-forme et accéderez au sujet à l’heure du début de
l’examen, et vous déposerez votre copie à l’heure de fin - 15 minutes seront accordées pour tenir compte
d’éventuelles difficultés de connexion. Aucune copie ne sera acceptée au-delà de ce délai.
- examens oraux : ils sont remplacés par des écrits d’une heure.

Tiers-temps
Des dispositions particulières seront prises concernant les étudiants bénéficiant d’un tiers-temps. Ils doivent se
faire connaître au secrétariat par mail (cavdeug1@univ-paris1.fr) avant le 3 mai 2021 en donnant la liste précise
des épreuves pour lesquelles ils demandent un aménagement.
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Planning des épreuves
Semestre 1 Unité d’enseignement 1 Introduction au droit privé
Droit constitutionnel
Unité d’enseignement 2 Introduction historique au droit
Relations internationales / Introduction
au droit international
Sciences économiques
Langue : Anglais, Espagnol, Allemand
Semestre 2 Unité d’enseignement 1 Droit de la famille et des personnes
Droit constitutionnel
Unité d’enseignement 2 Sociologie politique
Histoire de la vie politique
Institutions juridictionnelles
Introduction au droit européen

Mardi 25 mai
Mercredi 26 mai
Mardi 25 mai
Mardi 25 mai

9h - 12h
9h - 12h
14h - 15h
16h - 17h

Mercredi 26 mai
Mercredi 26 mai
Mercredi 2 juin
Jeudi 3 juin
Mercredi 2 juin
Mercredi 2 juin
Jeudi 3 juin
Jeudi 3 juin

14h - 15h
16h - 17h
9h - 12h
9h - 12h
14h - 15h
16h - 17h
14h - 15h
16h - 17h

Procédure à suivre
- Rendez-vous au jour et à l’heure de convocation de votre examen sur la plateforme pédagogique du
CAVEJ https://cours-cavej.univ-paris1.fr. Après vous être identifié(e), allez dans le nouvel espace « L1Examens mai/juin 2021 ». Vérifiez, quelques jours avant, que vous n’avez pas égaré vos identifiants.
- Téléchargez le gabarit mis à votre disposition : il comprend l’entête indispensable à faire figurer en haut de
votre copie. Vous pourrez le télécharger dans la section « Consignes importantes ».
- Dans la section consacrée à votre épreuve, téléchargez le sujet d’examen (format PDF). Lisez attentivement
les éventuelles consignes transmises par votre enseignant.
- Rédigez votre copie dans un logiciel de traitement de texte de votre choix. Aucun signe distinctif ne
devra apparaître sur les copies, ni dans le nom des fichiers déposés sur la plateforme, afin de respecter
l’anonymat nécessaire à la correction des copies.
- Nommez votre fichier « Votre numéro d’étudiant-L1-Semestre-Intitulé de la matière ».
(Exemple : « 12345678-L1-S1-DroitConstitutionnel »)
Étudiants rattachés à une université partenaire : vous devez impérativement indiquer le numéro d’étudiant
qui vous a été attribué par l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
- Enregistrez-le au format PDF (indispensable/obligatoire).
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- Déposez votre copie d’examen sur la plateforme numérique dans l’espace prévu uniquement lorsqu’il est
définitivement terminé et au plus tard à l’heure de fin de votre épreuve.
En cas de difficultés matérielles, vous pouvez exceptionnellement nous adresser votre copie par mail à l’adresse
examens.cavej@univ-paris1.fr dans le délai de l’épreuve. Aucune copie ne sera acceptée en retard.
Attention à ne pas vous tromper de fichier et n’hésitez pas à vérifier après le téléversement sur la plateforme.
Vous n’avez plus aucune possibilité de remplacer votre fichier au-delà du délai technique accordé.
Attention également à contrôler votre temps, aucun rappel ne vous sera fait à l’issue de l’épreuve. Toutes
les copies seront automatiquement scannées à travers un logiciel de recherche de plagiat.
Un sujet et dépôt test sont mis à votre disposition. Il vous est fortement recommandé de tester le dépôt de copie
avant les examens.
En cas de problème de dépôt, contactez le service technique : examens.cavej@univ-paris1.fr

Résultats et consultation des copies
Les étudiants seront avisés par une annonce de la date de publication des résultats ainsi que des dates de consultation
de copies.
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