ETUDIANTS INSCRITS A L’UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE
INSCRIPTION PEDAGOGIQUE EN LICENCE 3 en DROIT
(3EME ANNEE au CAVEJ) avec remise du matériel
VOIR DATES et HORAIRES d’INSCRIPTION SUR LE SITE : e-cavej.org : rubrique inscriptions pédagogiques L3
PREVOIR STYLO pour remplir les fiches d’inscription
et SAC pour prendre possession du matériel pédagogique (13 documents et 1 coffret de CD)

DOCUMENTS A APPORTER

1)

Photocopie du certificat de scolarité de l’année 2012-2013

2)

Photocopie ou du diplôme de DEUG de DROIT ou des relevés de notes de L1 et L2
en droit (1ère et 2ème année de licence de Droit)
ou si entrée directe en licence 3 de droit :
Photocopie de l’avis de la commission pédagogique délivré par l’Université Paris 1
informant de l’accès en licence 3 et mentionnant les obligations d’études éventuelles

3)

CHEQUE de 400 euros à l’ordre de M. l’Agent comptable de Paris 1
(200 euros si redoublant de licence 3 au Cavej de l’année 2011-2012)
(600 euros si inscrit par équivalence en licence 3 avec droit administratif et
droit des obligations des 3ème et 4ème semestres de licence 2 à présenter)
au dos du chèque devront figurer :
- nom de l’étudiant / numéro d’étudiant / université de rattachement
- numéro de sécurité sociale de l’étudiant / date de naissance

4)

2 photos d’identité

5)

1 enveloppe timbrée sans adresse (format indifférent)

6)

Etudiant redoublant en licence 3
Photocopie obligatoire du relevé des notes obtenues en licence 3

7)

Etudiants AJAC L2/L3 : attention : une inscription pédagogique est également impérative en
2ème année (voir dates des inscriptions de la 2ème année sur e-cavej.org)
et la mention des 2 années doit apparaître sur le certificat de scolarité : 2322 et 2332

ETUDIANTS rattachés au CNED :
Les étudiants rattachés au Cned ne sont pas concernés par cette réunion ;
ils doivent adresser au
CAVEJ - secrétariat de licence 3ème année – 17 rue St Hippolyte – 75013 Paris,
une grande enveloppe timbrée à leurs noms et adresse et demander les fiches qui leur seront alors envoyées.

