INSCRIPTIONS PEDAGOGIQUES CAVEJ– LICENCE 2
ANNEE UNIVERSITAIRE 2012/2013
Si vous êtes en possession de votre carte d’étudiant (e), à l’exception des étudiants du
CNED, vous pouvez vous présenter dans les locaux du Centre Audiovisuel afin
d’effectuer votre inscription pédagogique

Aux jours et heures indiqués dans le calendrier que vous trouverez dans la
rubrique « Inscriptions pédagogiques »
Nous vous remercions de bien vouloir respecter les plages horaires
Aucune inscription ne se fera en dehors de ces plages horaires.
(Rappel) si vous avez eu plus de trois inscriptions pour les 2 premières années de licence (L1 et L2)
quel que soit le diplôme commencé et non acquis, avez-vous fait une demande de dérogation à la règle
des 3 inscriptions ?

ATTENTION
Les étudiants Ajac 1 devront se présenter au secrétariat pour la réinscription en Licence 1 et au secrétariat de la
Licence 2 (Voir le site pour les dates d’inscription) Les deux déplacements sont obligatoires
De même
Les étudiants AJAC 2 devront se présenter au secrétariat pour la réinsription en Licence 2 et au secrétariat de
la Licence 3(voir le site pour les dates d’inscription) Les deux déplacements sont obligatoires
Les étudiants qui ont obtenu une équivalence fondamentales pour la Licence 2 (avec rattrapage des matières
fondamentales de la L1) , se présenteront le jour de l’inscription en Licence 2
Les étudiants qui ont obtenu une équivalence pour la Licence 32 (avec rattrapage des matières fondamentales
de la 2), se présenteront le jour de l’inscription en Licence 3
Et les étudiants qui ont obtenu une équivalence en Maîtrise (avec rattrapage des matières fondamentales de L2
ou de L3), se présenteront le jour de l’inscription en Maîtrise.

Nous vous conseillons avant de vous présenter dans notre service d’aller consulter les
informations concernant les modalités de l’enseignement ainsi que l’organisation et le
règlement des examens sur notre site www.e-cavej.org selon la procédure suivante : Tutorataudio sur notre site.

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSE
L’étudiant sera contraint de revenir pour effectuer son inscription

Vous voudrez bien vous munir des documents suivants
1/ Photocopie du certificat de scolarité 2012/2013 (2 ex)
2/ Pour les étudiants de PARIS 1 (CAVEJ) bien vérifier le code porté sur votre
certificat de scolarité qui doit être 2322.
3/ 2 photos
4/ 1 enveloppe timbrée de petit format sans adresse au tarif en vigueur
5/ Photocopie du relevé de notes de la Licence 1 (2 ex).

6/ Photocopie du relevé de notes de la Licence 2 pour les étudiants redoublants - du centre ou venant
d’ailleurs (2ex).
7/ 1 chèque pour les droits d’inscription
400E - 1ère inscription au centre + équivalence sans rattrapage+ redoublants extérieurs.
200E – Redoublants du centre + AJAC 2
600E -1ère inscription équivalence avec rattrapage
Vous voudrez bien indiquer au dos du chèque :
le nom de l’étudiant, l’université d’inscription, le n° d’étudiant, le numéro de sécurité sociale de
l’étudiant, la date de naissance de l’étudiant et son adresse..
8/ Pour les étudiants de Paris 1 qui ont effectué une demande de transfert, de dérogation, validation
d’acquis professionnels ou une demande d’équivalence (Produire en 2ex la photocopie de la décision)
Ceci est valable également pour les étudiants redoublants.
9/ Pour les étudiants de Paris V (Malakoff), l’autorisation d’inscription délivrée par leur université.
10/ ETUDIANTS rattachés aux universités partenaires autres que Paris 1 pour l’accès à la plateforme
numérique.
Prendre connaissance du lien.
11/ Prévoir un sac solide pour le retrait des documents et CD et vous munir d’un stylo pour remplir les
fiches pédagogiques.

INSCRIPTIONS PEDAGOGIQUES – CNED
Les étudiants du CNED doivent nous retourner les 2 fiches pédagogiques cartonnées de couleur
bleu clair et bleu foncé. Pour les obtenir, veuillez en faire la demande par mail (cavdeug2@univparis1.fr). Vous nous en ferez le renvoi, en joignant les mêmes documents que ceux demandés aux
étudiants de Paris 1 CAVEJ en y ajoutant l’attestation d’inscription délivrée par le CNED.
Le code porté sur le certificat de scolarité doit être 232C

Attention : Il y a 3 étapes – 1/ Inscriptions administrative
2/Inscription au CNED
3/ Inscription au CAVEJ - renvoi des fiches (si ce renvoi n’est
pas fait vous ne serez pas inscrit au CAVEJ et vous ne pourrez
vous présenter aux examens.

Tout dossier incomplet sera retourné

