ANNÉE UNIVERSITAIRE 2018/2019
LICENCE DE PSYCHOLOGIE

DOSSIER DE DEMANDE DE REORIENTATION
EN FIN DE PREMIER SEMESTRE
Conditions requises pour les étudiants de Paris Descartes :
- Etre bachelier de la session 2018 (ou d’une session antérieure)
- et être inscrit au premier semestre 2018 à l’université Paris Descartes dans une filière post-bac (licence,
DUT…)
Les étudiants inscrits en PACES à l’université Paris Descartes doivent annuler leur inscription au plus tard le 12
octobre 2018. Passé cette date, ils ne pourront pas bénéficier de la réorientation en fin de premier semestre.
Conditions requises pour les étudiants hors Paris Descartes :
- Etre bachelier de la session 2018
- et être inscrit au premier semestre 2018 dans une université française ou une filière post-bac (BTS, DUT,
Prépa…).

Dossier de candidature à retourner
par courrier en recommandé avec accusé de réception à :
INSTITUT DE PSYCHOLOGIE
Service des études de Licence
1er étage - salle 1048 - bureau 1055
71 avenue Edouard Vaillant
92100 Boulogne-Billancourt
Horaires d’ouverture du service : lundi, mardi, jeudi : 9h30-12h et 13h30-16h30 et mercredi : 9h30-12h

RETOUR DU DOSSIER DE CANDIDATURE :
à partir du 12 NOVEMBRE et jusqu’au 3 DECEMBRE 2018
(cachet de la poste faisant foi)
Aucun dossier de candidature envoyé avant le 12 novembre et après le 3 décembre 2018 ne sera examiné.

La décision de la commission pédagogique est valable pour l’année universitaire 2018/2019. Elle vous sera
communiquée par courrier ou courriel au plus tard le 12 janvier 2019.
Les étudiants qui passent les examens du premier semestre dans leur université d’origine doivent en informer le
service de la scolarité concerné. Celui-ci doit prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d’établir
ultérieurement les relevés de notes demandés par l’université Paris Descartes, même si les étudiants ne sont
plus inscrits dans leur filière.
Il est conseillé de retirer un dossier de candidature dans les autres universités proposant cette filière.

sec-adm-licence@psychologie.parisdescartes.fr
01 76 53 31 00 / 04
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IDENTIFICATION
A remplir en lettres majuscules de façon lisible
Nom :

Nom marital :

Prénom :
Date de naissance (jj/mm/aaaa) :
Nationalité :

Pays de naissance :

 Adresse :

 Téléphone :
Courriel @ (champ obligatoire) :
N°INE ou BEA :
(champ obligatoire - cf. annexe p.5)

Etudiant inscrit à Paris Descartes en 2017/2018 : ☐OUI ☐NON
Si oui, indiquez votre N° Etudiant :
BACCALAUREAT
Année d’obtention

Série

Académie

Moyenne /20

ETUDES AU PREMIER SEMESTRE 2018
Nom et adresse complète de l’établissement :

Discipline suivie :
Envisagez-vous de valider des UE du premier semestre dans votre filière actuelle ? ☐OUI ☐NON

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………...
certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements figurant dans ce dossier.
A……………………………………., le

/

sec-adm-licence@psychologie.parisdescartes.fr
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/ 2018

Signature du candidat :
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Cadre réservé à l’administration – Ne rien inscrire ici –
ANNÉE UNIVERSITAIRE 2018/2019
DÉCISION CONCERNANT LA CANDIDATURE
EN LICENCE 1 DE PSYCHOLOGIE DE :

………………………………………………………………………………….
☒ Réorientation en fin de premier semestre
Accusé de réception, le …………………………..

courrier

mail

Réponse, le ……………………............................

courrier

mail

sur place

Avis de la commission pédagogique

A compléter en cas de transfert
Décision du Président de l’université Paris Descartes

Décision du Président de l’université d’origine

Favorable

Favorable

Défavorable

Défavorable

Motif…………………………………………………………………..

Motif……………………………………………………………

………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………

Boulogne, le …………………………………………………………

A ………………………, le……………………………………

Cachet et Signature

Cachet et Signature

sec-adm-licence@psychologie.parisdescartes.fr
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PIÈCES A FOURNIR
A PRESENTER DANS L’ORDRE CI-DESSOUS

 Page 3 du dossier : « Avis de la commission pédagogique »
 Une lettre de motivation manuscrite d’une page maximum exposant les raisons de votre souhait de
réorientation
 Un CV d’une page maximum
 La photocopie du relevé de notes du baccalauréat
 La photocopie du diplôme du baccalauréat
 La charte anti-plagiat signée (à imprimer en recto/verso) :
http://www.psychologie.parisdescartes.fr/FORMATIONS/Scolarite/Inscriptions

 La photocopie recto-verso de la carte d’identité ou du passeport en cours de validité.
Pour les étudiants étrangers hors UE : la photocopie du titre de séjour en cours de validité
 La photocopie de la carte d’étudiant (carte magnétique + carte annexe cartonnée)
 La photocopie du certificat de participation à la journée Défense et citoyenneté pour les étudiants
français âgés de moins de 25 ans.
 Si vous passez les examens du premier semestre :
Dès la publication des résultats, fournir le relevé de notes officiel du premier semestre (avec signature et tampon
de l’établissement)
 Page 2 du dossier : « Identification »
 1 photo d’identité récente (3.5 x 4.5 cm) : inscrire nom et prénom au dos
 Une enveloppe autocollante (21 x 29.7 cm) affranchie au tarif lettre 100g, libellée à vos nom et adresse
(pour l’accusé de réception).
 Une enveloppe autocollante (21 x 29.7 cm) affranchie au tarif correspondant à un envoi de 100g en
recommandé avec accusé de réception (6€), libellée à vos nom et adresse (pour la réponse), accompagnée
d’un formulaire recommandé avec accusé de réception (à demander au bureau de poste) : renseigner les
champs « Destinataire » (vous) et « Expéditeur » (service des études de licence).

--------------------------TOUT DOSSIER ILLISIBLE, INCOMPLET OU DÉPOSÉ HORS DÉLAI NE SERA PAS ÉTUDIÉ
PAR LA COMMISSION PEDAGOGIQUE.
IMPORTANT
La constitution du dossier de candidature n’a pas valeur d’inscription.
En cas d’admission, vous remplirez une fiche d’inscription et vous réglerez les droits d’inscription pour l’obtention
de la carte d’étudiant.
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INFORMATIONS
Les étudiants ayant reçu un avis favorable de la commission pédagogique seront convoqués pour procéder à
leur inscription administrative à l’Institut de Psychologie. Ils devront se munir des pièces justificatives
suivantes :
-

La photocopie recto-verso de la carte d’identité, du passeport ou du titre de séjour en cours de validité.
La photocopie du certificat de participation à la journée Défense et citoyenneté pour les étudiants français âgés de
moins de 25 ans.
La photocopie de l’annexe d’inscription 2018/2019 de l’établissement d’origine.
L’attestation d’acquittement de la contribution vie étudiante et campus (CVEC) délivrée par le Crous.
Une photo d’identité au format 3.5 x 4.5 cm (inscrire les nom et prénom au dos). Les photocopies de photos ne
sont pas acceptées.
Etudiants boursiers : une attestation de désinscription (annulation) de l’établissement d’origine, ainsi qu’une
photocopie de la notification de bourse 2018/2019.
Un chèque bancaire (ordre : agent comptable de l’université Paris Descartes) pour les étudiants issus de classes
préparatoires, BTS… (non-inscrits initialement en université). L’inscription est gratuite pour les étudiants
initialement inscrits en université ou IUT.

Dès récupération de leur carte d’étudiant, ils devront réaliser leur inscription pédagogique (emploi du temps).
Début des enseignements : semaine du 14 janvier 2019

N° INE ou BEA
Le n° INE ou BEA (composé de 10 chiffres + 1 lettre) est attribué lors de l’année du baccalauréat (voir relevé de
notes du baccalauréat).

CONTACTS
Sur place :
Institut de Psychologie
Service des études de Licence
1er étage - salle 1048 - bureau 1055
71 avenue Edouard Vaillant
92100 Boulogne-Billancourt
Horaires d’ouverture du service :
Lundi, mardi, jeudi : 09h30-12h00 et 13h30-16h30 et mercredi : 09h30-12h00
Par téléphone :
01.76.53.31.00 ou 01.76.53.31.04
Par courriel :
sec-adm-licence@psychologie.parisdescartes.fr

sec-adm-licence@psychologie.parisdescartes.fr
01 76 53 31 00 / 04

5

