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Se réorienter  
après un premier semestre    

dans l’enseignement supérieur 
 
 

En Île-de-France 
 

Offre de formation  
¨^iI ïle ïle de France 
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Enoncé par un arrêté du 9 avril 
1997 relatif à l’organisation du 
DEUG (L1et L2), le droit à la 
REORIENTATION en fin de 
premier semestre, a été 
confirmé dans l’arrêté de la 
Licence en 2002 puis celui de l’ 
arrêté de la nouvelle Licence 
2011 et enfin celui de la loi ORE 
de mars 2018.  
Se réorienter est un droit 
mais n’est pas de droit, 
l’admission est soumise à 
l’acceptation d’une 
commission pédagogique. 
Un étudiant peut se 
réorienter soit au sein de 
son établissement (en 
interne) soit dans un autre 
établissement (en externe). 
 

Pour faciliter l’accueil des étudiants en 
réorientation, les établissements 
mettent en place :  
 
 
 des dispositifs et 

d'accompagnement prenant en 
compte les parcours antérieurs des 
nouveaux venus favorisant leur 
adaptation. 

 
 des passerelles permettant aux 

étudiants de passer dans de 
bonnes conditions d'une filière à 
une autre.  

Dans ce document sont présentés les offres 
des Universités d’Ile-de-France pour une 
réorientation en fin de 1er semestre et celles 
proposées par les lycées pour un accès au 
Section d’Enseignement Supérieur.  
 
Dans les CFA, des formations en alternance sont 
également proposées dans divers dispositifs pour 
des jeunes souhaitant se réorienter en vue d’une 
formation professionnelle. S’adresser 
directement auprès des CFA. 
 
Dans les établissements privés, des 
réorientations en fin de premier semestre 
peuvent être également proposées. S’adresser 
directement auprès des établissements. 
 
 
N.B. : Pour bénéficier d’une réorientation, 
il faut avoir été inscrit en début d’année 
dans un établissement d’enseignement 
supérieur. Pour changer d’université, 
l’accord des universités d’accueil et 
d’origine est nécessaire. 

mailto:ce.ciosup@ac-paris.fr
http://www.ac-paris.fr/portail/ciosup
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Modalités de réorientation 
 
 
 
 

Réorientations en Licence : ....................................................... Page 4   
 
 

 

Réorientations vers un BUT : ………………………………………………….        Page 35 
 

 

  

Réorientations vers autres formations universitaires :  ………………. Page 38 
 

 
 

Réorientations vers un BTS : ..……………………………...................... Page 42 
         

      
Passerelles vers l’apprentissage ou en GRETA : ……………………….. Page 47 

        
 

Autres formations : ……………………………………………………………….… Page 53 
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Les Licences 
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Université Paris I - Panthéon–Sorbonne 

www.pantheonsorbonne.fr 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
A joindre au dossier de 
candidature : 
 
Lettre de motivation.  

 
Relevé de notes du 

Baccalauréat (copie).  
 
 Relevé de note de 

terminale 
 
 Curriculum Vitae 
 
 Certificat de scolarité 

 
 Contrat pédagogique 

de L1 
 

 
Notes de L1 ou 

d’hypokhâgne (CPGE)  
 
attestation de 

réorientation (à télécharger 
sur ecandidat) 
 
 

 

AES 

 

 

Département IAES  
Centre Pierre Mendès France  - (PMF) 
90, rue de Tolbiac - 75013 Paris 

 
 

Arts plastiques  
 

 

 

UFR d’Arts Plastiques et sciences de l’art 
Centre Saint Charles 
47 rue des Bergers – 75015 Paris  
 

 
 

Cinéma 
 

UFR d’Arts Plastiques et sciences de l’art 
Centre Saint Charles 
47 rue des Bergers – 75015 Paris  
 

 
 

Droit 
 

 

Département Licence de Droit 
Campus Port-Royal - Centre Lourcine 
1 rue de la Glacière - 75013 Paris  
 

 
 

Science Politique 
 

 

UFR 11 Science politique 
Campus Port-Royal - Centre René-Cassin 
17, rue Saint-Hippolyte 75013 Paris (lieu 
d’enseignement Licence1) 

 
 

Economie 
 

 

 

Ecole d’Economie de la Sorbonne  
Centre Pierre Mendès France  - (PMF) 
90, rue de Tolbiac - 75013 Paris 

 
 

Gestion 
 

 

 

Ecole de Management de la Sorbonne  
Centre Pierre Mendès France  - (PMF) 
90, rue de Tolbiac - 75013 Paris (lieu 
d’enseignement Licence1) 
 

 
 

MIASHS 
 

 

 

 

UFR MIASHS 
Centre Pierre Mendès France  - (PMF) 
90, rue de Tolbiac - 75013 Paris 
 

 

Sciences Sociales 
 

 

IDUP 
Centre Pierre Mendès France  - (PMF) 
90, rue de Tolbiac - 75013 Paris 
 

 
 

Géographie 

 

 
 
 
 
Coordination des Sciences Humaines 
Centre Pierre Mendès France  - (PMF) 
90 rue Tolbiac – 75013 Paris 
 
 

 

Histoire 

 

Histoire de l’art et 

Archéologie 
 
 

Philosophie 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

CANDIDATURE 
Lundi 1 novembre au 
mardi 30 novembre 

2022 
 

1. Dossier en ligne sur la 

plateforme e-candidat 
 

ecandidat.univ-paris1.fr 
 

2. Dépôt du dossier sur la 

plateforme ecandidat 
au plus tard le 30 

novembre 2022 
 

 
 

 
 

DEBUT DES COURS  
(SOUS RESERVE DE 

MODIFICATION) 

LUNDI 23 JANVIER 

2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adresse du SCUIO : 
90 rue Tolbiac - 75013  

C9.01 – 9ème étage 

Ouvert sans RDV du 
mardi au vendredi  

de 9h30 à 17h. 
 

 01 44 07 88 56 – (lundi-mercredi-

vendredi 14h-17h / mardi-jeudi 14h-
16h) 

mailto:ce.ciosup@ac-paris.fr
http://www.ac-paris.fr/portail/ciosup
http://www.pantheonsorbonne.fr/
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En atteaen 

 
Université Paris-Panthéon-Assas 

www.u-paris2.fr 
 

 
 

 

Droit 

 
 

Economie et Gestion 
 

 
Information – 

Communication  
 

 

Science politique 
 

 
Centre VAUGIRARD 

 
REORIENTATION 

UNIQUEMENT EN 

INTERNE 
 

Conditions exigées : 
 

- L’étudiant doit être inscrit 
en 1re année de licence à 

l’université Paris-Panthéon-

Assas 
- Réussir sa réorientation 

étant extrêmement 
difficile, le candidat devra 

démontrer qu’il a le profil 

requis pour bénéficier du 
dispositif. 

 
Les dossiers sont à 

télécharger sur le site 
www.u-paris2.fr  

 

Moteur de recherche :   
– Réorientation 
https://www.u-

paris2.fr/fr/reorientation 

 
Pièces à fournir : 

➢ CV 

➢ Lettre de motivation. 

➢ Relevé de note du 

Baccalauréat. 

➢ Certificat de scolarité 

 
- Dossier à télécharger  

à partir du jeudi 17 

novembre 2022  

sur www.u-paris2.fr puis 

dans le moteur de 

recherche taper 

« réorientation »  

 

- Date limite de prise 

de rendez vous :  

Vendredi 2 décembre 
2022   

 

 
  Commission et 

communication des 
résultats : 

décembre 2022-janvier 2023 
 

Réunion d’information 

obligatoire début janvier 
2023 

 
Inscriptions par 

correspondance ou sur 

convocation auprès du 

service de scolarité concerné 

 

Début des cours et TD de 
Langues:  

fin janvier 2023 

 

 
Pour avoir des 

informations 

complémentaires : 

 

Centre Vaugirard 1 

Service de la scolarité  
391, rue de Vaugirard 75015 

Paris  

Tel : 01 55 76 16 14 
 

 
CIO 

92, rue d’Assas 75006 Paris 
Tel : 01 44 41 58 75 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

mailto:ce.ciosup@ac-paris.fr
http://www.ac-paris.fr/portail/ciosup
http://www.u-paris2.fr/
http://www.u-paris2.fr/
https://www.u-paris2.fr/fr/reorientation
https://www.u-paris2.fr/fr/reorientation
http://www.u-paris2.fr/
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AES  

 
 

 

 
 

Droit 
 
 
 
 
 

Economie et gestion 
 
 
 
 

 

Centre MELUN 

 

REORIENTATION 
UNIQUEMENT EN 

INTERNE 
 

Conditions exigées : 

 
- L’étudiant doit être inscrit 

en 1re année de licence à 
l’université Paris II 

Panthéon-Assas 
- Réussir sa réorientation 

étant extrêmement 

difficile, le candidat devra 
démontrer qu’il a le profil 

requis pour bénéficier du 
dispositif. 

 

Les dossiers sont à 
télécharger sur le site 
www.u-paris2.fr  

 
Moteur de recherche :   

– Réorientation 
https://www.u-

paris2.fr/fr/reorientation 

 

Pièces à fournir : 
 

➢ CV 

➢ Lettre de motivation. 

➢ Relevé de note du 

Baccalauréat. 

➢ Certificat de 

scolarité. 

 

 

- Dossier à télécharger  
à partir du jeudi 17 

novembre 2022  

sur www.u-paris2.fr puis 

dans le moteur de 

recherche taper 

« réorientation »  

 

- Date limite de prise 
de rendez-vous et 

d’envoi de dossier 

Vendredi 2 décembre 

2022   

 
 

  Commission et 

communication des 
résultats : 

décembre 2022-janvier 2023 
 

Réunion d’information 
obligatoire début janvier 

2023 

 
Inscriptions par 

correspondance ou sur 

convocation auprès du 

service de scolarité concerné 

 
Début des cours et TD de 

Langues:  
fin janvier 2023 

 

Pour avoir des 
informations 

complémentaires : 

 

Centre universitaire de Melun 

Service de la Scolarité  

rue du Franc Mûrier (site 
Abélard/Courtille) 77700 

Melun 
Tel : 01 64 83 59 26  

 

CIO 
92, rue d’Assas 75006 Paris 

Tel :01 44 41 58 75 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

mailto:ce.ciosup@ac-paris.fr
http://www.ac-paris.fr/portail/ciosup
http://www.u-paris2.fr/
https://www.u-paris2.fr/fr/reorientation
https://www.u-paris2.fr/fr/reorientation
http://www.u-paris2.fr/
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Université Sorbonne Nouvelle 

www.univ-paris3.fr  
 

 

 
 

Lettres 

 
 

 
Sciences du langage 

 
 

 

LLCER 
(allemand, anglais, arabe, 

espagnol, italien, 
portugais, sanskrit) 

 

 
 

LEA 
 

 
 

Médiation culturelle 

 
 

Communication 
 

 

Théâtre 
 

 
Cinéma et Audiovisuel 

 
 
 

 
 
 
 
Pièces à fournir pour toute 
candidature : 
 
 certificat de scolarité 2022-23 
(en 1ère année obligatoirement) 

 
 lettre de motivation. 
 
 relevés de notes du baccalauréat, 
baccalauréat anticipé et terminale.  
 
 notes du 1er semestre (dans la 
mesure du possible) et de toute 
formation suivie après le 
baccalauréat jusqu’à la présente 
demande pour les bacheliers des 
années antérieures. 
 
 
La réorientation est 
conditionnée par :  
 
 Le dossier de l’étudiant et la 
qualité des résultats fournis. 
 
 Le nombre de places disponibles 
dans la filière où la réorientation est 
envisagée. 
 
 
Attention : certaines filières, 
comme la Communication, le 
Cinéma ou la LEA,  sont très 
demandées et ne peuvent accueillir 
qu’un petit nombre d’étudiants en 
réorientation.  
 
Consultez la liste des formations 
disponibles – notamment les 
différentes combinaisons majeure-
mineure – sur le site de l’université.  
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Accès au dossier :  
www.univ-paris3.fr 
FORMATIONS 
ORIENTATION et CARRIERE 
REORIENTATION 
 
 
Dépôt des candidatures : jusqu’au 
lundi 5 décembre 2022 
 
Affichage des décisions : 
Au plus tard la 1ere semaine de 
janvier 2023 
                         
Début des enseignements du 2ème 
semestre :   
Lundi 24 janvier 2023 
 
 
Réunion d’information : 
Information sur la page Formation˃ 
Orientation-Carrière˃Réorientation 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Campus Nation 
Service Information, Orientation Et 
Carrière (SIOEC)  
Bâtiment A – rez-de-chaussée 
information-orientation@sorbonne-
nouvelle.fr 
 
 
Ouverture du service : 
Sans rdv ou sur rdv à partir de 
l’application accessible sur la page 
Sio 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

mailto:ce.ciosup@ac-paris.fr
http://www.ac-paris.fr/portail/ciosup
http://www.univ-paris3.fr/
http://www.univ-paris3.fr/
http://www.univ-paris3.fr/construire-son-orientation-se-preparer-a-l-emploi-433975.kjsp?RH=ACCUEIL
http://www.univ-paris3.fr/reorientation-466125.kjsp?RH=1488295442571
mailto:information-orientation@sorbonne-nouvelle.fr
mailto:information-orientation@sorbonne-nouvelle.fr
http://www.univ-paris3.fr/le-service-d-information-et-d-orientation-sio--448678.kjsp?RH=1326210486941
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Sorbonne Université - Faculté des Lettres 

lettres.sorbonne-universite.fr 
 

 
Toutes les mentions enseignées 
en Licences en Faculté des 
Lettres à Sorbonne Université :  
 
 

Histoire de l’Art 

et Archéologie 

 

 
 

Géographie et 

Aménagement : 
Géographie et aménagement. 

 
 

 

Histoire : 
Histoire, Sciences/Humaines, Histoire/ Langue 

Vivante, Histoire/Géographie. 
 

 
 

LEA : 
Combinaison de 2 spécialités + langues + tronc 

commun 

 
 
 

LLCER : 
Allemand, Anglais, Arabe,  Danois, Espagnol, 

Islandais, Italien, Néerlandais, Norvégien, 
Polonais, Portugais, Russe, Bosniaque Croate-

monténégrin-serbe, Suédois, LLC Europe 

centrale 
 
 

 

Lettres :  
Lettres Classiques, Lettres Modernes, Lettres 
Edition Médias Audiovisuel, Culture Antique et 

Monde Contemporain,  

Sciences du langage 
 
 

Musicologie 
 

 

Philosophie  
 

 
Sociologie 

 
 

 

 
Vous êtes actuellement inscrit(e) en 
1ère année de licence à Sorbonne 
Université - Faculté des Lettres ou 
dans un autre établissement 
d’enseignement supérieur français 
(CPGE, BTS, IUT) et vous souhaitez 
changer de parcours à l’issue du 1er  
semestre 2022/2023 : 
 
 
 
Pièces à fournir : 
  Curriculum Vitae 
 Lettre de motivation. 
 Copie du relevé de notes du 
Baccalauréat.  
 Certificat de scolarité de l’année 
en cours. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Pour toutes les disciplines : 
 

Période de demande de 
réorientation : Entre le 21 
novembre 2022 et le 13 

décembre 2022 au plus tard sur 
l’application e-candidat 

https://candidatures-2022.sorbonne-
universite.fr/#!accueilView 

 
 Les demandes vers les doubles 
licences ne sont possibles que pour 
les étudiants de CPGE inscrits en 
cumulatif. 

 
Si votre demande est acceptée, vous 
recevrez par mail votre notification 
d’admission vous indiquant les 
démarches à effectuer pour 
procéder à votre inscription 
administrative entre le 4 et le 24 
janvier 2023. 
 
 
Les cours du 2ème semestre 
commencent dès le 23 janvier 
2023. 
 
Il est impératif d’effectuer vos 
inscriptions pédagogiques, car elles 
conditionnent l’accès aux examens 
en juin pour les cours choisis. 
 
 
Les candidats à la licence de 
musicologie sont invités à joindre 
à leur dossier une copie de leurs 
diplômes musicaux, ainsi que 
toute attestation de pratique 
musicale permettant d'évaluer leur 
niveau. 
Contact :  
guillaume.bunel@sorbonne-
universite.fr. 

 

 
 DOSIP :  
1, rue Victor Cousin 75005 Paris 
Escalier F, 2e étage, salles 365 à 362 
@ -  

lettres-scuioip@sorbonne-
universite.fr 
 01 40 46 26 14 

   
Service des admissions et des  
inscriptions administratives : 
Contact : 
Accueil :  
En Sorbonne - Galerie Richelieu 
Bureau C324 
Ouvert au public du lundi au 
vendredi de 9h15 à 12h30 et de 14h 
à 16h30. 

 - 01 40 26 25 49 

@ -   http://scolarite.contact.paris-
sorbonne.fr/ 
(«Admission Licence»/ objet de la 
demande: «réorientation») 
 
 
 
 
 
 
Toutes les informations sont 
disponibles sur le site de la 
Faculté des Lettres :  
https://lettres.sorbonne-
universite.fr/ 
Rubrique  Formations / 
Scolarité / Réorientation 
semestrielle 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:ce.ciosup@ac-paris.fr
http://www.ac-paris.fr/portail/ciosup
file:///C:/Users/v114/AppData/Local/Temp/lettres.sorbonne-universite.fr/
http://scolarite.contact.paris-sorbonne.fr/
http://scolarite.contact.paris-sorbonne.fr/
https://lettres.sorbonne-universite.fr/
https://lettres.sorbonne-universite.fr/
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Sorbonne Université – Faculté des Sciences et 

Ingénierie 
www.sorbonne-universite.fr 

 
 
 

 

4 portails de L1 : 
 

 Sciences formelles 

 Sciences de la 

nature 
 Sciences de la 

matière  

 Sciences de 

l’ingénieur  
 

 

 
 

 
 
Les candidats à la réorientation 
doivent être inscrits au 1er semestre 
dans une université française ou 
une filière post-bac : L1, DUT, BTS, 
CPGE, PASS et avoir validé de 
préférence son 1er semestre. 
 
 
 

 

 

 
 
 
L’ensemble des pièces ci-dessous 
sera à verser numériquement lors de 
la candidature en ligne dont le lien 
sera indiqué sur le site de la Faculté 
des Sciences et Ingénierie. 
 
 

Dossier pour les 

externes :  

 
 Lettre de motivation. 
 Copie du relevé de notes du 
Baccalauréat. 
 Copie de toutes les notes 
obtenues post-bac. 
 Photocopie de la carte d’étudiant 
et/ou un certificat de scolarité. 
 

Dossier pour les 

cumulatifs :  
 
- Certificat de scolarité de l’année de 
CPGE en cours  
- Copie de tous les relevés de notes 
post-bac (donc 1er semestre de 
CPGE) 
- Copie du relevé de notes du 
baccalauréat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Candidatures ouvertes :  

 
Du 1er au 15 décembre 2022 inclus  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Département du cycle 
d’intégration 
4 place Jussieu 

Atrium – Pièce J05 
Boîte courrier 2011 

75252 Paris cedex05 
 
Pour plus d’informations concernant 
le détail pédagogique de chaque 
formation, les étudiants sont invités 
à consulter la page suivante : 
 
https://sciences.sorbonne-
universite.fr/formation-
sciences/licences/cycle-dintegration-
l1  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ce.ciosup@ac-paris.fr
http://www.ac-paris.fr/portail/ciosup
http://www.sorbonne-universite.fr/
https://sciences.sorbonne-universite.fr/formation-sciences/licences/cycle-dintegration-l1/portail-sciences-formelles
https://sciences.sorbonne-universite.fr/formation-sciences/licences/cycle-dintegration-l1/portail-sciences-de-la-nature
https://sciences.sorbonne-universite.fr/formation-sciences/licences/cycle-dintegration-l1/portail-sciences-de-la-nature
https://sciences.sorbonne-universite.fr/formation-sciences/licences/cycle-dintegration-l1/portail-sciences-de-la-matiere
https://sciences.sorbonne-universite.fr/formation-sciences/licences/cycle-dintegration-l1/portail-sciences-de-la-matiere
https://sciences.sorbonne-universite.fr/formation-sciences/licences/cycle-dintegration-l1/portail-sciences-de-lingenieur
https://sciences.sorbonne-universite.fr/formation-sciences/licences/cycle-dintegration-l1/portail-sciences-de-lingenieur
https://sciences.sorbonne-universite.fr/formation-sciences/candidatures-et-inscriptions/premiere-annee-de-licence-l1
https://sciences.sorbonne-universite.fr/formation-sciences/candidatures-et-inscriptions/premiere-annee-de-licence-l1
https://sciences.sorbonne-universite.fr/formation-sciences/licences/cycle-dintegration-l1
https://sciences.sorbonne-universite.fr/formation-sciences/licences/cycle-dintegration-l1
https://sciences.sorbonne-universite.fr/formation-sciences/licences/cycle-dintegration-l1
https://sciences.sorbonne-universite.fr/formation-sciences/licences/cycle-dintegration-l1
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Université de Paris Cité 

u-paris.fr 

 

ARTS, LETTRES, LANGUES (ALL) 

 Arts du spectacle : Études 
Cinématographiques 

 Lettres : Lettres et Arts / Lettres et 

Sciences humaines  

 Lettres/Anglais  

 Lettres/Histoire  

 Lettres/Sciences du langage 

 LLCER Asie orientale (chinois, 

coréen, japonais, vietnamien) 

 LLCER Anglais 

 LEA (anglais-espagnol / anglais-

allemand/ anglais-chinois/ anglais-

japonais) 

DOMAINE DROIT, ECONOMIE, GESTION 

(DEG) 

 Droit 
 Economie gestion  

 Sciences économiques et sociales  

DOMAINE SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES 

(SHS) 

 Sciences du langage 
 Sciences de l'éducation 
 Sciences Sociales 
 Sociologie 
 Psychologie :  parcours sciences 

psychologiques et parcours sociétés 
et humanités 

 STAPS 
 Double Licence 

Economie/Géographie 
 Géographie-aménagement 
 Histoire 
 Histoire/Anglais  
 Histoire/Géographie  
 Histoire/Allemand  

Contact et coordonnées 

Faculté Sociétés et 
Humanités 

(ALL, DEG et SHS) : 

u-paris.fr/societes-
humanites/les-
composantes/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les candidates et candidats à 
la réorientation doivent avoir 

une inscription administrative 

au 1er semestre dans une 
université française ou une 

filière post-bac : L1, BUT, 
BTS, CPGE, CUPGE, PASS… 

 

Le dépôt de candidature 
s'effectue en ligne via 

l'application E-candidat* (que 
les étudiantes et étudiants 

proviennent d’Université 
Paris Cité ou non). 

https://u-

paris.fr/candidature-via-
ecandidat/  

 
*sauf exceptions : 

- L1 Sciences biomédicales   

 
Attention ! Les dates de 

candidatures différent 
selon les formations. Les 

candidates et candidats 

doivent se renseigner en 
amont. 

 
La période s’étend de début 

novembre à début janvier 
selon les composantes. 

 

 
Début des cours :  

Début janvier 2023. 
Les dates exactes varient 

selon les composantes. 

 

 

Retrouvez-nous sur le 
web : 

 
> Tout sur la réorientation : 

u-paris.fr/la-reorientation-

semestrielle-cest-maintenant/ 
https://u-paris.fr/se-

reorienter/ 
 

> Aide à l’orientation et à la 
construction du projet : 

Pôle de l’Orientation et de la 

Professionnalisation 
u-paris.fr/orientation-et-

insertion/ 
 

> Informations sur les 

modalités de candidature : 
Pôle de la Scolarité Générale 

u-paris.fr/centre-de-contact/ 

 

> L’ensemble de l’offre de 

formation d’Université Paris 
Cité : 
odf.u-paris.fr/fr/catalogue-
des-diplomes-nationaux.html 

DOMAINE SCIENCES ET TECHNOLOGIE (ST) 
 Chimie (générale ; Chimie/Biologie) 
 Physique (générale ; Enseignement 

Physique-Chimie) 
 Double Licence Mathématiques-

Informatique 
 Double licence Physique-

Mathématiques 

 Double licence Physique-Chimie 
 CUPGE 
 Informatique générale 
 Mathématiques et Informatique 

 Mathématiques fondamentales et 
appliquées  

 MIASHS 
 Sciences biomédicales 
 Sciences de la Vie  
 Sciences de la Terre 
 Sciences de la vie et de la terre 

Contacts et 
coordonnées  

Faculté des Sciences 
(ST) :  

u-
paris.fr/sciences/composa
ntes/ 

 

 

mailto:ce.ciosup@ac-paris.fr
http://www.ac-paris.fr/portail/ciosup
file:///C:/Users/gludger/Downloads/u-paris.fr
https://u-paris.fr/societes-humanites/les-composantes/
https://u-paris.fr/societes-humanites/les-composantes/
https://u-paris.fr/societes-humanites/les-composantes/
https://u-paris.fr/candidature-via-ecandidat/
https://u-paris.fr/candidature-via-ecandidat/
https://u-paris.fr/candidature-via-ecandidat/
https://u-paris.fr/la-reorientation-semestrielle-cest-maintenant/
https://u-paris.fr/la-reorientation-semestrielle-cest-maintenant/
https://u-paris.fr/se-reorienter/
https://u-paris.fr/se-reorienter/
https://u-paris.fr/orientation-et-insertion/
https://u-paris.fr/orientation-et-insertion/
https://u-paris.fr/centre-de-contact/
https://odf.u-paris.fr/fr/catalogue-des-diplomes-nationaux.html
https://odf.u-paris.fr/fr/catalogue-des-diplomes-nationaux.html
https://u-paris.fr/sciences/composantes/
https://u-paris.fr/sciences/composantes/
https://u-paris.fr/sciences/composantes/
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Vous êtes candidat à une réorientation à l'Université Paris 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
ATTENTION : Les candidatures sont acceptées en fonction des places disponibles. Tout dossier incomplet ou déposé hors des délais 
indiqués sera irrecevable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Pour toutes les licences : Téléchargez un formulaire de réorientation sur le site  (www.univ-paris8.fr, rubrique "Inscriptions", puis 
"formulaire en téléchargement" interne ou externe) 
Début des cours : 23 janvier 2023 
 

      
Université Paris VIII – Vincennes-Saint-Denis 

www.univ-paris8.fr  
 

 
 
 

Arts / Arts Plastiques 

 

 
Avoir validé au moins 2 EC dans le 
Département d'origine + au moins 2 
EC de L1 dans le département Arts 
plastiques au  1er semestre. Les 
cours de langue, de méthodologie et 
d'informatique validés au cours du 
1er semestre pourront également 
être pris en compte.     
                                                                     
Lettre de motivation + relevé des 
notes du département d'origine 
 
Places limitées 
 

 
Téléchargez un formulaire de 
réorientation sur le site  (www.univ-
paris8.fr) à partir du 10 
novembre 2022 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Date limite de dépôt des dossiers : 
06 janvier 2023 
 

 
Centre universitaire 
2 rue de la Liberté 
93200 Saint-Denis 
 
Bât. A 120 

 - 01 49 40 69 04 /65 10 
 

 
 
 

Arts / Cinéma 

 

Avoir validé au moins 2 EC dans le 
Département d'origine + idéalement 
1 ou plusieurs EC dans le 
département Cinéma au  1er 
semestre. Les cours de langue, de 
méthodologie et d'informatique 
validés au cours du 1er semestre 
pourront également être pris en 
compte.                                                                   
Lettre de motivation + relevé des 
notes du département d'origine 
 
Places limitées 

 
Téléchargez un formulaire de 
réorientation sur le site  (www.univ-
paris8.fr) à partir du 10 
novembre 2022 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Date limite de dépôt des dossiers : 
06 janvier 2023 
 
 

 
Bât. A 120 

 - 01 49 40 69 04 /65 10 
 

 
 
 

Arts / Théâtre 

 

Avoir validé au moins 2 EC dans le 
Département d'origine + au moins 2 
EC de L1 dans le département 
Théâtre au  1er semestre.  
Copie du relevé de notes du Bac, 
lettre de motivation + lettre 
d’assiduité et relevé des notes du S1 
du département d’origine.                                                                          
 

Places limitées 

 
Téléchargez un formulaire de 
réorientation sur le site  (www.univ-
paris8.fr) à partir du 10 
novembre 2022 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Date limite de dépôt des dossiers : 
06 janvier 2023 
 

 
Bât. A 120 

 - 01 49 40 69 04 /65 10 
 

 
 
 

Arts / Musicologie 

 

 
Pas de réorientation en cours 
d'année à cause de la progression 
imposée dans les cours de technicité 
du 1er au 2e semestre 

  
Bât. A 120 

 - 01 49 40 69 04 /65 10 
 

 
 
 
 

Arts/Philosophie 

 
 
 

Déposer au secrétariat un dossier 
comprenant une lettre de 
motivation, une copie du relevé de 
notes du baccalauréat, une lettre 
d'assiduité du département de 
départ (facultatif) et le relevé de 
notes du 1er semestre de L1 s’il est 
déjà disponible 

 
Téléchargez un formulaire de 
réorientation sur le site  (www.univ-
paris8.fr) à partir du 10 
novembre 2022 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Date limite de dépôt des dossiers : 
06 janvier 2023 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 
Bât. A 030 
 - 01 49 40 66 13 

    

mailto:ce.ciosup@ac-paris.fr
http://www.ac-paris.fr/portail/ciosup
http://www.univ-paris8.fr/
http://www.univ-paris8.fr/
http://www.univ-paris8.fr/
http://www.univ-paris8.fr/
http://www.univ-paris8.fr/
http://www.univ-paris8.fr/
http://www.univ-paris8.fr/
http://www.univ-paris8.fr/
http://www.univ-paris8.fr/
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Université Paris VIII – Vincennes-Saint-Denis - Suite 

www.univ-paris8.fr  
 

 
Droit 

 

 
Pas de réorientation au 2nd 
semestre compte tenu des effectifs 
trop élevés et des difficultés 
pédagogiques à rejoindre la licence 
en cours d’année 

 
 

 
 Bât. A 233 
 - 01 49 40 70 46 

 
 

eriTES Géographie et 
aménagement 

 
Pas de réorientation à la fin du 
1er semestre compte tenu des 
effectifs trop élevés 

  
Bât. D 129 
 - 01 49 40 72 73 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Textes et Sociétés             
Histoire 

 
 

 
 
 

Envoyez par mail à 
licence.histoire@univ-paris8.fr 
(objet du mail : demande de 
réorientation) : une lettre de 

motivation + la photocopie d'une 
pièce d'identité + la copie du relevé 
de notes du Bac et le relevé des 
notes du 1er semestre avec 
validation de 2 ou 3 EC.  
 
Pré-rentrée : semaine du 16 
janvier 2023. Veuillez être 
présent(e) à la réunion de rentrée 
(obligatoire) pour effectuer les 
inscriptions pédagogiques.  
 
Début des cours le 23 janvier 
2023. Tout dossier incomplet sera 
invalidé. Consultez le site du 
département http://www2.univ-
paris8.fr/histoire/, rubrique « Actu 
étudiants » et la brochure de la 
licence. 
 

 
 
 
 
 
Téléchargez un formulaire de 
réorientation sur le site  (www.univ-
paris8.fr) à partir du 10 
novembre 2022 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Date limite de dépôt des dossiers : 6 
janvier 2023 par mail à 
licence.histoire@univ-paris8.fr 
 

 
 
 
 
 
Bât. B 346 
 - 01 49 40 68 25 
 

 
Textes et Sociétés 

Sociologie 
 

Pas de réorientation à la fin du 
1er semestre compte tenu des 
effectifs trop élevés 

  
 

 
Bât. B 349 
 - 01 49 40 68 26 
 

 
 
 

Textes et Sociétés 
Lettres 

 

Constituer un dossier comprenant le 
relevé des notes du 1er semestre, 
une photocopie de la carte 
d’étudiant et une lettre de 
motivation. 

Téléchargez un formulaire de 
réorientation sur le site  (www.univ-
paris8.fr) à partir du 10 
novembre 2022 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Date limite de dépôt des dossiers : 
06 janvier 2023 
 

 
 
 
Bât. B 343 
 - 01 49 40 68 11 

 

 

Textes et Sociétés 
Science politique 

 

 
 
 

 

Réorientation en nombre très 
limité du fait des effectifs. 
Présenter une lettre de motivation, 1 
CV, 1 copie du relevé de notes du 
Bac + 1 copie du relevé de notes du 
1er semestre L1  
 

 Téléchargez un formulaire de 
réorientation sur le site  (www.univ-
paris8.fr) à partir du 10 
novembre 2022 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Date limite de dépôt des dossiers : 
16 décembre 2022 
 

 
Bât. B 334 
 - 01 49 40 68 67/66 31 

 

 
 

 
 

mailto:ce.ciosup@ac-paris.fr
http://www.ac-paris.fr/portail/ciosup
http://www.univ-paris8.fr/
mailto:licence.histoire@univ-paris8.fr
http://www.univ-paris8.fr/
http://www.univ-paris8.fr/
mailto:licence.histoire@univ-paris8.fr
http://www.univ-paris8.fr/
http://www.univ-paris8.fr/
http://www.univ-paris8.fr/
http://www.univ-paris8.fr/
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Université Paris VIII – Vincennes-Saint-Denis - Suite 

www.univ-paris8.fr  
 

 
 

AES-EG 
Economie et Gestion 

 

 
Réorientation en nombre très limité 
du fait des effectifs. 
Présenter une lettre de motivation, 1 CV, 1 
copie du relevé de notes du Bac + 1 copie 
du relevé de notes du 1er semestre de L1 

 
Téléchargez un formulaire de 
réorientation sur le site  
(www.univ-paris8.fr) à partir du 
10 novembre 2022 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Date limite de dépôt des dossiers : 
11 décembre 2022 
 

 
Bât. D 110 
 - 01 49 40 73 79 

 
 

AES – EG 
Administration  

Economique et Sociale 
(AES) 

 

 
Réorientation en nombre très limité 
du fait des effectifs. 
Présenter une lettre de motivation, 1 CV, 1 
copie du relevé de notes du Bac + 1 copie 
du relevé de notes du 1er semestre de L1 

 
Téléchargez un formulaire de 
réorientation sur le site  
(www.univ-paris8.fr) à partir du 
10 novembre 2022 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Date limite de dépôt des dossiers : 
11 décembre 2022 
 

 
Bât. D 124 
 - 01 49 40 73 79 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

LLCER-LEA Parcours 
Mondes anglophones 

 

 
Pas de réorientation à la fin du 1er 
semestre compte tenu des effectifs trop 
élevés  sauf pour les étudiant(e)s 
inscrit(e)s en double licence Etudes 
anglophones-Histoire qui souhaitent 
se réorienter uniquement en licence 
LLCER parcours : Mondes 
anglophones. 
Pas de dossier à déposer. 
Envoyez un mail à Cesare CUTTICA 
(responsable de la double licence 
(cesare.cuttica@univ-paris8.fr) , ainsi 
qu’au département DEPA : 
direction.depa@univ-paris8.fr 

Téléchargez un formulaire de 
réorientation sur le site  
(www.univ-paris8.fr) à partir du 
10 novembre 2022 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Date limite de dépôt des dossiers : 
16 décembre 2022 
 

 
Bât. B 219 
 - 01 49 40 68 32 
 
 
 

 
 

LLCER-LEA Parcours 
Mondes hispaniques 

 
Niveau B1 requis. Une demande 
argumentée doit être déposée au 
secrétariat. Elle sera examinée par le(s) 
responsable(s) du département.  
Il faudra présenter également le relevé de 
notes du 1er semestre 2022-2023 avec 
validation de 2 ou 3 EC. 
Avoir acquis un niveau équivalent à 5 ans 
d’apprentissage dans le secondaire 
 
Début des cours le 23 janvier 2023 
     

Téléchargez un formulaire de 
réorientation sur le site  
(www.univ-paris8.fr) à partir du 
10 novembre 2022 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Date limite de dépôt des dossiers : 
06 janvier 2023 
 

 
Bât. B 319 
 - 01 49 40 68 35 

 
 

LLCER-LEA Parcours 
Mondes arabes 

 
 

 
Constituer un dossier comprenant le relevé 
de notes obtenues au 1er semestre avec 
validation de 2 EC minimum, photocopie 
du relevé de notes du Bac, une photocopie 
de la carte d’étudiant et une lettre de 
motivation. 
Niveau B1 en langue arabe requis. Joindre 
un justificatif du niveau de langue. Un test 
de langue peut être demandé. 
 
Pas de grands débutants. 
Dossier à déposer au secrétariat. 
 
Début des cours le 23 janvier 2023 

 
Téléchargez un formulaire de 
réorientation sur le site  
(www.univ-paris8.fr) à partir du 
10 novembre 2022 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Date limite de dépôt des dossiers : 
06 janvier 2023 
 

 
Bât. B 219 
 - 01 49 40 68 35 

 

 

 
 

 
 

mailto:ce.ciosup@ac-paris.fr
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Université Paris VIII – Vincennes-Saint-Denis - Suite 

www.univ-paris8.fr  
 

 
 

LLCER-LEA 
 Etudes européennes et 

internationales 

 

 
Déposer une demande au secrétariat 
de la Licence. Indiquer sur la 
demande le choix de la LV1 (niveau 
B1 requis, sauf en catalan) et de la 
mineure  
 
Langues étudiées : allemand, 
espagnol (catalan en mineure), italien 
ou portugais en niveau confirmé. 
 
La mineure d’anglais ne peut être 
choisie en cours d’année 
 
Début des cours le 23 janvier 
2023.  
 
 

 

 
 
 
Téléchargez un formulaire de 
réorientation sur le site  (www.univ-
paris8.fr) à partir du 10 
novembre 2022 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Date limite de dépôt des dossiers : 
06 janvier 2023 
 

 
 
 
 
Bât. B 319 
 - 01 49 40 68 35 

 

LLCER-LEA  
Licence LEA 

 
Pas de réorientation à la fin du 
1er semestre compte tenu des 
effectifs trop élevés  

 
 

 
Bât. B 219 
 - 01 49 40 68 36 / 68 38 
 
 

 
 
 

Sciences du Langage 

 
Réorientation possible sur dossier, à 
condition d'avoir validé au moins 2 
EC dans le département d'origine. 
Déposer un dossier comprenant : une 
lettre de motivation, un CV, la 
photocopie du relevé de notes du Bac 
et le relevé des notes du 1er 
semestre suivi. 
Nombre de places limité 

Téléchargez un formulaire de 
réorientation sur le site  (www.univ-
paris8.fr) à partir du 10 
novembre 2022 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Date limite de dépôt des dossiers : 
06 janvier 2023 
 

 
Bât. A 144 
 - 01 49 40 64 18 

 
SEPF 

Sciences de l’éducation 

 
 

 
Réorientation possible sur dossier, à 
condition d'avoir validé au moins 2 
EC dans le département d'origine. 
Déposer un dossier comprenant : une 
lettre de motivation, un CV, la 
photocopie du relevé de notes du Bac 
et le relevé des notes du 1er 
semestre suivi. 
Nombre de places limité 

Téléchargez un formulaire de 
réorientation sur le site  (www.univ-
paris8.fr) à partir du 10 
novembre 2022 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Date limite de dépôt des dossiers : 
06 janvier 2023 
 

 
Bât. A 435 
 - 01 49 40 66 84 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

mailto:ce.ciosup@ac-paris.fr
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Université Paris VIII – Vincennes-Saint-Denis - Suite 

www.univ-paris8.fr  
 

 

 
 

STN 
Mathématiques 

 

Réorientation possible dans la limite 

des places disponibles sur étude du 

dossier (lettre de motivation, CV, 

photocopie relevé de notes du Bac)  

en tenant compte de la motivation et 

de la faisabilité, notamment à la 

capacité de suivre les cours du 2nd 

semestre. Avoir validé des cours en 

mathématiques au 1er semestre est 

souhaitable (si possible joindre les 

attestations) 
 
Début des cours le 23 janvier 
2023 

 

 
 
Téléchargez un formulaire de 
réorientation sur le site  (www.univ-
paris8.fr) à partir du 10 
novembre 2022 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Date limite de dépôt des dossiers : 
06 janvier 2023 
 

 
 
Bât. A 149 
 - 01 49 40 64 20 

 
 

 

Psychologie 

 

 
 
Pas de réorientation à la fin du 1er 
semestre compte tenu des effectifs 
trop élevés  

  
Bât. A 277 / 278 
 - 01 49 40 64 71 / 68 03 

 
Culture et 

communication 
Information-

Communication 

 
 
 

 
Etude du dossier (4 critères : 
excellence académique, originalité du 
parcours, exposé de la motivation, 
qualité de la langue).  
Créer un dossier comprenant une lettre 
de motivation, un CV, la copie du 
relevé de notes du Bac, de Terminale 
et du 1er semestre de l'année en cours 
s’il est disponible.  
 
 Déposer le dossier au secrétariat à 
l'intention de M. Keivan Djavadzadeh 
 
Reprise des cours avec une 
semaine d'intégration obligatoire 
du 16 au 20 janvier 2023 inclus 
(9h – 17h tous les jours) 

 
 
Téléchargez un formulaire de 
réorientation sur le site  (www.univ-
paris8.fr) à partir du 10 
novembre 2022 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Date limite de dépôt des dossiers : 
12 décembre 2022 

 
 
Bât. A 334 
 - 01 49 40 71 02 / 71 68 

 
 

STN 
Informatique 

 

 
 
Pas de réorientation à la fin du 1er 
semestre compte tenu des effectifs 
trop élevés  

  
Bât. A 150 
 - 01 49 40 65 35 
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Université Paris Nanterre (UPN)  

www.parisnanterre.fr 
 

 
Liste des licences et parcours des 
licences 1

re
 année : 

 
 Administration économique 

et sociale  
 Arts du spectacle 
 Droit  
 Économie et gestion 
 Géographie et aménagement 
 Géographie et aménagement 

Cursus Master Ingénierie 
[Territoire, Transition, 
Patrimoine] 

 Histoire  
 Histoire à distance 
 Histoire de l’art et 

Archéologie  
 Humanités : Double Diplôme 

Licence 1e année mention 
Humanités [Humanités 
classiques, art, patrimoine] - 
[DU Culture, Langues, 
rhétorique 1]  
Double Diplôme Licence 1

e
 

année mention Humanités 
[Humanités et arts du 
spectacle] - [DU Culture, 
Langues, rhétorique 1] 
Double Diplôme Licence 1

e
 

année mention Humanités 
[Humanités, Droit, Économie, 
Gestion] - [DU Culture, 
Langues, rhétorique 1] 
Double Diplôme Licence 1

e
 

année mention Humanités 
[Humanités et Sciences 
humaines] 

 Humanités [Humanités et 
danse] - A distance CV 

 Humanités [Humanités et 
Sciences Humaines - A 
distance] 

 LEA allemand-anglais, 
allemand-anglais à distance, 
arabe-anglais, chinois-anglais, 
espagnol-anglais, espagnol-
anglais à distance, grec -
anglais, italien-anglais, 
portugais-Anglais, russe -
anglais  

 LEA : TOUT COUPLE de langues 
sans l’anglais  

 LEA allemand-espagnol 

 
Les candidats à la réorientation 
doivent être inscrits à l’université 
Paris Nanterre ou en Ile de France 
en 2022-2023 en 1

ère
 année 

d’enseignement supérieur. 
 
Si vous êtes inscrit(e) en licence 
dans une autre université d’Ile-de-
France, s’assurer que la licence 
visée à Nanterre n’existe pas dans 
l’université d’origine car, sinon, la 
demande ne sera pas recevable. 
 
 
Dossier : 
 
PIÈCES OBLIGATOIRES 
 
 La liste des licences sur laquelle 
vous aurez coché 1 seul choix 
 
 La carte d’étudiant(e) recto/ 
verso 2022/2023 + certificat de 
scolarité 
 
 La pièce d’identité (carte 
nationale d’identité ou passeport) 
recto/verso 
 
 Le diplôme et le relevé de 
notes recto/verso du baccalauréat 
français 
 
OU 
 
La décision d’équivalence qui vous 
a permis d’intégrer votre 
établissement d’origine ainsi que 
les diplômes et les relevés de 
notes antérieurement obtenus à 
partir du diplôme de fin d’études 
secondaires.  
Les diplômes et les relevés de 
notes étrangers ou leur traduction 
officielle en français par un 
traducteur assermenté doivent 
être certifiés conformes.  

 
 Une enveloppe format 21x29,7 
libellée à votre nom et adresse et 
affranchie au tarif en vigueur. 
 
 Une attestation sur l’honneur 

 
Retrait et dépôt des dossiers du 2 au 21 novembre 2022 :  
 
 
Dossier à télécharger :  
https://candidatures-
inscriptions.parisnanterre.fr/etudiant%C2%B7e-paris-
nanterre/vous-souhaitez-vous-reorienter/demande-de-
reorientation-en-premiere-annee-de-licence-a-lissue-du-
premier-semestre 
 
Envoi postal - exclusivement - du dossier : 
 
AU PLUS TARD le 21 novembre 2022 (le cachet de la poste 
faisant foi).  
Tout dossier incomplet ne sera pas traité.  
 

 Adresse : 
 

Université Paris Nanterre  
Service des Inscriptions 
Bâtiment Rémond - R.d.c. salle A02  
200, avenue de la République  
92001 Nanterre cedex   
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[uniquement à distance] 
 LLCER : anglais, anglais à 

distance ; espagnol, espagnol à 
distance ; italien, portugais, 
allemand 

 Lettres : Lettres, cultures et 
échanges internationaux ; 
Lettres, écriture et culture 
numériques ; Littérature 
française, francophone et 
comparée ; Littérature 
française, francophone et 
comparée à distance ; 
Parcours préparatoire au 
professorat des écoles 

 Mathématiques et 
informatique appliquées aux 
sciences humaines et sociales  

 Philosophie  
 Philosophie à distance 
 Psychologie 
 Santé et société [santé et 

sciences humaines et sociales] 
 Science politique 
 Sciences de l’éducation 

[Accompagnement socio-
éducatif et formation] 

 Sciences de l’Homme, 
anthropologie, ethnologie ; 
Sciences de l'Homme, 
anthropologie, Ethnologie 
[Pratique musicale et 
ethnomusicologie] 

 Sciences du langage 
 Sciences et techniques des 

activités physiques et 
sportives 

 Sciences sociales 
 Sociologie 

indiquant les enseignements suivis 
et les notes obtenues depuis la 
rentrée universitaire 2022. 
 
 Une lettre expliquant les motifs 
de la demande de réorientation. 
 
 Le document intitulé 
« Demande de réorientation en 1

re
 

année de licence à l’issue du 1
er

 
semestre » 
 
Si vous êtes étudiant.e en Licence 
1 ou BUT 1 dans une université : 
l’avis du Directeur d’études de 
votre université d’origine 
(formulaire joint à remplir par le 
Directeur d’études de votre filière 
actuelle et tampon du secrétariat 
pédagogique). Les élèves CPGE 
inscrit.e.s en cumulatif en 
Licence 1 n’ont pas à faire remplir 
cet avis. 

 
PIÈCES FACULTATIVES 
 

 Une ou plusieurs lettres des 
enseignants dont vous suivez les 
cours au premier semestre 
(attestation d’assiduité, lettre de 
recommandation). 
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Université Paris-Saclay  

www.universite-paris-saclay.fr  
 

 

 
 

 
 

 

 
Licence de Droit 

 
 

 
Licence d’Economie-

Gestion 

 
 
Etre inscrit, au titre de l’année 
universitaire 2022/2023, dans 
un établissement 
universitaire, dans un lycée 
(BTS) ou dans un IUT en 
France. 
 
 
Etre titulaire du 
Baccalauréat ou d’un 
diplôme donnant accès aux 
études supérieures. 
 
 
Toutes les combinaisons de 
spécialités du baccalauréat 
général et technologique 
seront appréciées de façon 
équivalente. 
 

 
 
Téléchargement du formulaire sur le site de 
l’université : 
https://www.jm.universite-paris-
saclay.fr/actualites/changement-dorientation-
semestre-2-pour-lannee-2022-2023 
 
 
Date limite de retour de la demande : 
Le 30 novembre 2022 à 12h, par courriel  
 
Réponses envoyées par courriel au plus tard 
le 9 décembre 2022. 
 
 
Réunions d’information pour les candidats 
admis, à la Faculté Jean Monnet de Sceaux, 
Bâtiment B : 
 
- Licence de droit : mercredi 14 décembre 

à 9h (Salle 103)   
 
- Licence Economie-gestion : jeudi 15 

décembre à 14h (Salle 103)   
 
Reprise des cours :  
Mardi 3 janvier 2023  
 
 

 
 
 
 
 

Faculté Jean Monnet 
Bureau B17 

54 Boulevard Desgranges 
92331 Sceaux cedex 

 
Section Licence Droit Economie 
Gestion 
 
Responsable : Nathalie Gimard 
nathalie.gimard@universite-paris-
saclay.fr  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Licence Sciences, 

Technologie, Santé 
 

 
Portail MP  

(Math-Physique) 

 
Portail MI  

(Math-informatique) 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Les candidats à la 
réorientation doivent être 
inscrits au 1er semestre en L1 
sciences ou en PASS à 
l’université Paris-Saclay. 
Très peu de places. 

 
 
 
 
 
 
 
Les candidatures seront examinées au cas par 
cas. 
 
Début des cours du S2 : 
Janvier 2023 

 
 
 
 
 
Faculté des Sciences d’Orsay 
 

Bâtiment 336 
Rue du Doyen André Guinier 

91405 Orsay Cedex 
 

mi-secretariat.sciences@universite-
paris-saclay.fr 

 
mp-secretariat.sciences@universite-

paris-saclay.fr 
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Université Paris XII – Paris-Est Créteil Val-de-Marne 

UPEC 
www.u-pec.fr  

 
Université Paris Est Créteil 

SCUIO-BAIP 
Maison de l’Innovation et de 

l’Entrepreneuriat Etudiant 
Site du Mail des Mèches 

Rue Poète et Sellier 

94000 Créteil 
Métro : Créteil-Université  

(ligne 8) 
 

Les dispositifs de réorientation 
https://www.u-pec.fr/fr/etudiant-
e/orientation-
reorientation/reorientation  
 
Les calendriers universitaires 
https://www.u-pec.fr/fr/etudiant-
e/etudes-et-scolarite/organisation-
des-etudes/calendriers-
universitaires-2021-2022  

Offre de formation  
https://www.u-pec.fr/fr/formation  

Université Paris Est-Créteil 
Le SCUIO-BAIP  
ouvert au public du lundi au 
vendredi  de 13h à 17h.  
orientation@u-pec.fr  -
reorientation@u-pec.fr   
Tel : 01 41 78 47 96 
 
Posez également vos questions  
https://reponses-u.fr/  

 

URF AEI International 
School 

 Administration et 
Echanges 
Internationaux. 
L1 AEI filière commune 

 L1 Amérique Latine  
 L1 Amérique du Nord 
 L1 Europe 
 L1 International 

Business 
 L1 Shanghai 

 

 

 

Conditions : être inscrit, au titre de 
l’année universitaire 2022 – 2023 
dans un établissement 
d’enseignement supérieur en 
France. 
Conditions : bachelier 2022  
- 2 langues étrangères au bac 
(anglais, allemand, espagnol, italien, 
portugais, mandarin) 
 
Candidature en ligne :  
https://candidatures.u-pec.fr     
 
Pièces demandées :   
CV / Lettre de motivation/ Relevé de 
notes du BAC/ Relevé de notes du 
S1/ Certificat de scolarité 2021-
2022/ Attestation de démarche de 
réorientation du SCUIO-BAIP si 
réalisée 

 
 
 
Calendrier  
Entre le 21 novembre 2022 et le 
13 janvier 2023 
 
 
 
 

 
UFR AEI Accueil Licence 
Master 
Bâtiment T – Niveau dalle – 
Bureau 032 
Campus Centre Créteil 
61 avenue du général de gaulle 
94010 Créteil Cedex 
 01 45 17 18 88 / 19 01 
scola.accueil-aei@u-pec.fr 

 
 

 
UFR de Droit 

Licence de droit  

 

Conditions : être inscrit, au titre de 
l’année universitaire 2022–2023 
dans un établissement 
d’enseignement supérieur en 
France. 
Conditions : bachelier 2022  
Candidature en ligne :  
https://candidatures.u-pec.fr     
 
Pièces demandées :   
CV / Lettre de motivation/ Relevé de 
notes du BAC/ Relevé de notes du 
S1/ Certificat de scolarité 2021-
2022/ Attestation de démarche de 
réorientation du SCUIO-BAIP si 
réalisée 

  
UFR de Droit 
Bureau A001 
83/85 avenue du général de 
Gaulle 
94000 Créteil  
 - 01 56 72 60 16/17/62 
licence1-droit@u-pec.fr  
 

 

 
 

 

UFR Sciences 
Economiques et de  

Gestion 
Licence économie et gestion 

 
 

 

 
 

 

Conditions : être inscrit, au titre de 
l’année universitaire 2022-2023 dans 
un établissement d’enseignement 
supérieur en France. 
Conditions : bachelier 2022  
Candidature en ligne :  
https://candidatures.u-pec.fr    
Pièces demandées :   
CV / Lettre de motivation/ Relevé de 
notes du BAC/ Relevé de notes du 
S1/ Certificat de scolarité 2021-
2022/ Attestation de démarche de 
réorientation du SCUIO-BAIP si 
réalisée 

 
 
Calendrier  
Entre le 21 novembre 2022 et le 
13 janvier 2023 
 
 

 
Faculté des Sciences 
Economiques et Gestion 
Centre du mail des Mèches  
 Route de Choisy  
94000 Créteil 
 - 01 41 78 46 16 
 - 01 41 78 46 10 
l1-ecogestion@u-pec.fr  
 
 

 
 
 
Calendrier  
Entre le 21 novembre 2022 
et le 13 janvier 2023 
 

mailto:ce.ciosup@ac-paris.fr
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UFR Lettres, Langues et 

Sciences Humaines 
 

 LEA Anglais / Allemand 
ou Anglais / Espagnol 

 LLCER Allemand – 
Anglais – Espagnol 

 Géographie 
 Histoire 
 Lettres 
 Philosophie 

 
 

Conditions : être inscrit, au titre de 
l’année universitaire 2022– 2023 
dans un établissement 
d’enseignement supérieur en 
France. 
 
Candidature en ligne :  
https://candidatures.u-pec.fr    
 
Pièces demandées  
CV / Lettre de motivation/ Relevé de 
notes du BAC/ Relevé de notes du 
S1/ Certificat de scolarité 2021-
2022/ Attestation de démarche de 
réorientation du SCUIO-BAIP si 
réalisée  
 
Conditions : bachelier 2022  
 LEA : 2 langues étrangères 

niveau bac anglais/allemand ou 
anglais/espagnol  
 

 LLCER : allemand, anglais ou 
espagnol niveau bac 

 
 

Calendrier  
Entre le 21 novembre 2022 et le 
13 janvier 2023 
 
 
 
 

 
 
UFR des Lettres, Langues et 
Sciences Humaines 
Secrétariat LEA 
Maisons des langues et des 
relations internationales 
bureau 011- RDC 
4 route de Choisy 
94010 Créteil Cedex 
 - 01 82 69 48 67 
sec.lea.creteil-llsh@u-pec.fr  
 
 
UFR des Lettres, Langues et 
Sciences Humaines 
Campus Centre 
Secrétariat Licence 1 
Bâtiment i, bureau i2- 112 
61 avenue du général de gaulle 
94010 Créteil Cedex 
 - 01 45 17 66 85/11.87 
sec.licence1-llsh@u-pec.fr    

 

UFR SESS- STAPS 

 L1 STAPS 

 
Licence sciences de 

l’éducation 

 L1 Sciences de 
l'éducation Parcours  
Intervention sociale et 
insertion formation 

 L1 Sciences de 
l'éducation Parcours 
Education et 
enseignement 

 

 
Conditions : être inscrit, au titre de 
l’année universitaire 2022– 2023 
dans un établissement 
d’enseignement supérieur en 
France. 
 
Candidature en ligne :  
https://candidatures.u-pec.fr   
 
Pièces demandées  
CV / Lettre de motivation/ Relevé de 
notes du BAC/ Relevé de notes du 
S1/ Certificat de scolarité 2021-
2022/ Attestation de démarche de 
réorientation du SCUIO-BAIP si 
réalisée 

 
 
 
Calendrier  
Entre le 21 novembre 2022 et le 
13 janvier 2023 
 

 

 
UFR des Sciences de 
l’Education et Sciences 
Sociales et STAPS 
La Pyramide 
80 avenue du Général de Gaulle 
94000 Créteil 
Bureau 615 
 - 01 45 17 44 09 
nathalie.genier-rahme@u-pec.fr 
   

 

UFR Sciences et 
Technologie 

 Mathématiques 
 Informatique 
 Sciences pour 

l’ingénieur 
 Physique 
 Chimie 
 Sciences de la vie et de 

la terre 

 

 
Conditions : être inscrit, au titre de 
l’année universitaire 2022–2023 
dans un établissement 
d’enseignement supérieur en 
France. 
 
Candidature en ligne :  
https://candidatures.u-pec.fr    
 
Pièces demandées  
CV / Lettre de motivation/ Relevé de 
notes du BAC/ Relevé de notes du 
S1/ Certificat de scolarité 2021-
2022/ Attestation de démarche de 
réorientation du SCUIO-BAIP si 
réalisée 

  
UFR des Sciences et 
Technologie 
Bureau 068 et 070 
Bâtiment P2 – Niveau dalle 
61 avenue du général de gaulle 
94010 Créteil Cedex 
 - 01 45 17 13 49 
scolarite-sciences@u-pec.fr  
 

 

 
Calendrier  
Entre le 21 novembre 2022 et 
le 13 janvier 2023 
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Université Sorbonne Paris Nord 

www.univ-paris13.fr   
 

 
 

 

Interne uniquement 

 
 

 

 
Géographie 

 
 
 
 
 
 

 

Les candidats à la réorientation 
doivent être inscrits au 1er semestre 
à l’université Sorbonne Paris Nord 
 

Baccalauréat toutes séries 
(pas de filière BAC pro) 

 

 

La validation du 1er semestre n’est 
pas obligatoire 
 
L’étudiant qui se réoriente en 
histoire ou géographie (tronc 
commun) à partir du 2nd 
semestre doit avoir conscience 
qu’il devra passer les examens du 
1er semestre en 2nde session. 
 

Dossier : 
 Lettre de motivation. 
 Relevé de note du Baccalauréat. 
Relevé de note de la terminale 
 Relevé de note du 1er semestre 

 
Date de retrait des dossiers 
01 décembre 2022 
 
Date de retour des dossiers :  
09 janvier 2023 
 
Début des cours : 
16 janvier 2023 

 
Université Sorbonne Paris 
Nord 
Scolarité LLSHS 
99 avenue Jean-Baptiste Clément 
93430 VILLETANEUSE 
Mme SEMEGO-GARCIA 
scolarite.llshs@univ-paris13.fr 

 
Interne uniquement 

 

 
Histoire   

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Les candidats à la réorientation 
doivent être inscrits au 1er semestre 
à l’université Sorbonne Paris Nord 

Baccalauréat toutes séries 
 (pas de filière BAC pro) 

La validation du 1er semestre n’est 
pas obligatoire 
 

L’étudiant qui se réoriente en 
histoire ou géographie (tronc 
commun) à partir du 2nd 
semestre doit avoir conscience 
qu’il devra passer les examens du 
1er semestre en 2nde session. 
 

Dossier : 
 Lettre de motivation. 
Bulletins de notes du Baccalauréat. 
Bulletins de notes de la terminale 
 Relevé de notes du 1er semestre 
(si possible) 
copie de la carte d’étudiant 
 

 
Date de retrait des dossiers 
01 décembre 2022 
 
Date de retour des dossiers :  
09 janvier 2023 
 
Début des cours : 
16 janvier 2023 

 
Université Sorbonne Paris 
Nord 
Scolarité LLSHS 
99 avenue Jean-Baptiste Clément 
93430 VILLETANEUSE 
Mme SEMEGO-GARCIA 
scolarite.llshs@univ-paris13.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* 
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Université Sorbonne Paris Nord 
www.univ-paris13.fr   

 
 

Interne et externe 
 

(sous réserve de la 
capacité d’accueil 

actuelle) 

 

LLCER espagnol 

Les candidats à la réorientation 
doivent être inscrits au 1er 
semestre dans une université 
Française ou une filière Post-Bac 

 

Baccalauréat toutes 
séries (pas de filière 
BAC pro) 

 

La validation du 1er semestre 
n’est pas obligatoire 

 

L’étudiant qui se réoriente en 
Espagnol à partir du 2nd 
semestre doit avoir conscience 
qu’il devra passer les examens 
du 1er semestre en 2nde 
session. 

Dossier : 
 Lettre de motivation. 
 Bulletins de notes du 

Baccalauréat. 

 Bulletins de notes de la terminale 
 Relevé de notes du 1er 
semestre (si possible) 

 

Date de retrait des dossiers 
01 décembre 2022 

 

Date de retour des dossiers : 
09 janvier 2023 

 

Début des cours : 
16 janvier 2023 

 

Scolarité LLSHS 

Université Sorbonne Paris 
Nord 99 avenue Jean-Baptiste 
Clément 93430 VILLETANEUSE 
Mme SEMEDO GARCIA 
scolarite.llshs@univ-paris13.fr 

 

Interne et externe 
 

(sous réserve de la 

capacité d’accueil 
actuelle) 

 

 

LLCER Anglais 

Les candidats à la réorientation 
doivent être inscrits au 1er 
semestre dans une université 
Française ou une filière Post-Bac 

 

Baccalauréat toutes 
séries (pas de filière 
BAC pro) 

 

La validation du 1er semestre 
n’est pas obligatoire 

 

L’étudiant qui se réoriente en 
Anglais à partir du 2nd 
semestre doit avoir conscience 
qu’il devra passer les examens 
du 1er semestre en 2nde 
session. 

Dossier : 
 Lettre de motivation. 
 Bulletins de notes du 

Baccalauréat. 

 Bulletins de notes de la terminale 
 Relevé de notes du 1er 
semestre (si possible) 

 

Date de retrait des dossiers 
01 décembre 2022 

 

Date de retour des dossiers : 
09 janvier 2023 

 

Début des cours : 
16 janvier 2023 

 

Scolarité LLSHS 

Université Sorbonne Paris 
Nord 99 avenue Jean-Baptiste 
Clément 93430 VILLETANEUSE 
Mme SEMEDO GARCIA 
scolarite.llshs@univ-paris13.fr 

 

Interne et externe 

 

(sous réserve de la 
capacité d’accueil 

actuelle) 
 

LLCER Anglais-

Espagnol 

Les candidats à la réorientation 
doivent être inscrits au 1er 
semestre dans une université 
Française ou une filière Post-Bac 

 

Baccalauréat toutes 
séries (pas de filière 
BAC pro) 

 

La validation du 1er semestre 
n’est pas obligatoire 

 

L’étudiant qui se réoriente à 
partir du 2nd semestre doit 
avoir conscience qu’il devra 
passer les examens du 1er 
semestre en 2nde session. 

Dossier : 

 

Date de retrait des dossiers 
01 décembre 2022 

 

Date de retour des dossiers : 
09 janvier 2023 

 

Début des cours : 
16 janvier 2023 
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 Lettre de motivation. 
 Bulletins de notes du 

Baccalauréat. 

 Bulletins de notes de la terminale 
 Relevé de notes du 1er 
semestre (si possible) 

 
 
 
 
 

 
 

 

Interne uniquement 

 
 

 
 

Information-

Communication 

 
 
 
 
 
 

 

Les candidats à la réorientation 
doivent être inscrits au 1er 
semestre à l’université 
Sorbonne Paris Nord et être 
issus d’une formation en 
sciences humaines et sociales. 
 

Baccalauréat toutes séries 
 

 

Pré-requis : 
-La validation du 1er semestre 
n’est pas obligatoire. Cependant 
l’étudiant qui se réoriente à partir 
du 2nd semestre sans valider son 
premier semestre doit avoir 
conscience qu’il devra passer les 
examens du 1er semestre en 2nde 
session. 
-Une moyenne à 14/20 en 
sciences humaines pour les BAC 
généraux 
-Une moyenne à 16/20 en 
sciences humaines pour les BAC 
technologiques 
 
 

Dossier : 
 Lettre de motivation. 
 Relevé de note du 

Baccalauréat. 
 Relevé de note de la 

terminale 
 Relevé de note du 1er 

semestre (si possible) 
 Copie de la carte étudiante 

 

 
Date limite de retour des 
dossiers :  
12 décembre 2022 
 
Début des cours : 
03 janvier 2023 
 
Dossier à transmettre aux 
responsables de 
formation : 
- Yann Garandel 
yann.garandel@univ-
paris13.fr 
-Grégory Jouanneau-
Damance 
gregory.jouanneau-
damance@univ-paris13.fr 

 
Université Sorbonne Paris 
Nord 
UFR des Sciences de la 
communication 
99 avenue Jean-Baptiste 
Clément 
93430 Villetaneuse 
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Université Sorbonne Paris Nord - Suite 

www.univ-paris13.fr   
 

 

Interne et externe 

 

 

Lettres 

 

Les candidats à la réorientation 
doivent être inscrits au 1er 
semestre dans une université 
française ou une filière post-bac 

 

Baccalauréat toutes séries 
 

La validation du 1er semestre n’est 
pas obligatoire 

 

L’étudiant qui se réoriente en 
lettres à partir du 2nd semestre 
doit avoir conscience qu’il devra 
passer les examens du 1er 
semestre en 2nde session. 

 

Dossier : 

 Lettre de motivation. 
 Relevé de note du Baccalauréat. 
 Relevé de note de la terminale 
 Relevé de note du 1er semestre 

 

Date de retrait des dossiers 
01 décembre 2022 

 

Date de retour des dossiers : 
09 janvier 2023 

 

Début des cours : 
16 janvier 2023 

 

Scolarité LLSHS 

Université Sorbonne Paris 
Nord 99 avenue Jean-Baptiste 
Clément 93430 VILLETANEUSE 
Mme SEMEDO GARCIA 

scolarite.llshs@univ-paris13.fr 

 

Interne 
uniquement 

 

 

 

Psychologie 

 

Les candidats à la réorientation 
doivent être inscrits au 1er 
semestre à l’université 
Sorbonne Paris Nord 

 

Baccalauréat toutes 
séries (pas de filière 
BAC pro) 

 
 

La validation du 1er semestre 
n’est pas obligatoire 

 

L’étudiant qui se réoriente à 
partir du 2nd semestre doit 
avoir conscience qu’il devra 
passer les examens du 1er 
semestre en 2nde session. 

 

Dossier : 
 Lettre de motivation. 
 Relevé de note du Baccalauréat. 
 Relevé de note de la terminale 
 Relevé de note du 1er semestre 
 Relevé de note du 1er semestre 

 

Date de retrait des dossiers 
01 décembre 2022 

 

Date de retour des dossiers : 
09 janvier 2023 

 

Début des cours : 
16 janvier 2023 

 

Scolarité LLHS 

Université Sorbonne Paris 
Nord 99 avenue Jean-Baptiste 
Clément 93430 VILLETANEUSE 
Mme SEMEDO GARCIA 
scolarite.llshs@univ-paris13.fr 
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Université Sorbonne Paris Nord - Suite 

www.univ-paris13.fr   
 

 

 

Interne uniquement 

 
 

Sciences Sanitaires et 
Sociales 

 

 
Les candidats à la réorientation 
doivent être inscrits au 1er 
semestre à Sorbonne Paris Nord 
 

Baccalauréat toutes séries 
 
Dossier : 
 Lettre de motivation. 
 Relevé de notes du Baccalauréat. 
Le relevé de notes du 1er semestre. 
 Curriculum vitae. 
 Bulletins 1ère et terminale. 
 
 

 

 Dossier à déposer ou à 
envoyer par mail au 
secrétariat de la Licence SSS1 

 
Date limite de retour des 
dossiers : 
 09 décembre 2022 
 
Reprise des cours :   
11 janvier 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dossier à envoyer par mail 
au secrétariat de STAPS (1 
seul fichier au format pdf, 
comprenant l’ensemble des 
pièces demandées) 
 
 
 
Date limite de retour des 
dossiers : 
 09 décembre 2022 
 
Reprise des cours :   
 09 janvier 2023 
 
 
 
 

 
Université Sorbonne Paris 
Nord 
74 rue Marcel Cachin  
93000 Bobigny 
 
Secrétariat Licence SSS :  
Marilyne TOMADA 
Bureau M 86 
Mail :  
Licence.sss1@univ-paris13.fr 
 

 
 

Interne uniquement 

 
 

STAPS 
 

 
Les candidats à la réorientation 
doivent être inscrits au 1er 
semestre à Sorbonne Paris Nord 
 

Baccalauréat toutes séries 
 
Dossier : 
 Lettre de motivation. 
 Relevé de notes du Baccalauréat. 
Le relevé de notes du 1er semestre. 
 Curriculum vitae. 
 Bulletins 1ère et terminale. 
 Compétences sportives 
(attestations de pratique et de 
niveau) 
 Compétences associatives, 
citoyennes et de sécurité 
(attestations d’encadrement, 
diplômes)  
 
 
 

 
Université Sorbonne Paris 
Nord 
74 rue Marcel Cachin  
93000 Bobigny 
 
Secrétariat STAPS : 
Mail : 
sec3-staps.smbh@univ-
paris13.fr 
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Université Sorbonne Paris Nord - Suite 

www.univ-paris13.fr   
 

 
Interne-Externe 

 
 

 

Mathématiques 
 

 
Informatique 

 
 

Physique, Chimie 

 
 

Sciences pour l’ingénieur 
 
Double licence Informatique 

- mathématiques 

 

 

 
Les candidats à la réorientation 
doivent être inscrits au 1er semestre 
dans une filière française post-bac : 
L1, BUT, BTS, CPGE, PASS, LAS, 
Licence Sciences Santé 

 
Baccalauréat général 

spécialités scientifiques 
uniquement 

 
Dossier à retirer auprès du 
secrétariat (contacter le 
secrétariat pour les modalités) : 
 Lettre de motivation. 
Relevé de notes du Baccalauréat. 
Le relevé de notes du 1er semestre. 
Relevés de notes des 3 trimestres 
de terminale. 
Certificat de scolarité 2022/2023 
 Curriculum vitae. 
 Un certificat d’assiduité.  
 

 
Date de retrait des dossiers :  
30 novembre 2022 
 
Date de retour des dossiers :  
3 janvier 2023 
Date commission :  
réponse sous quinzaine de jours 
maximum après réception du 
dossier. 
 
Début des cours :  
16 janvier 2023 
 

 
Université Sorbonne Paris 
Nord 
Institut Galilée 
99 avenue Jean-Baptiste Clément 
93430 Villetaneuse 
 
Mme YACOUBI Loredana 
Bureau C 203 
licence1.galilee@univ-paris13.fr 
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Université d’Evry-Val-d’Essonne – Paris Saclay 

www.univ-evry.fr   
 

 

 

LEA 
 

Musicologie 
 

Arts du Spectacle 
 

AES 

 
Droit 

 
Double-Licence Droit-

Economie 

 
Economie – Gestion 

 
Histoire 

 

Sociologie 
 

Informatique 
 

Mathématiques 
 

Double-Licence 

Mathématiques-
Economie 

 
Physique 

 

Chimie 
 

Sciences Pour l’Ingénieur 
 

Sciences de la Vie 
 

Licence Double Diplôme 

Sciences de la Vie - 
Informatique 

 
STAPS 

 

 

 
 
 
Les candidats à la réorientation 
doivent être inscrits au 1er semestre 
dans une université française ou une 
filière post-bac : L1, BUT, BTS, 
CPGE, PASS. 
 
Baccalauréats toutes séries. 
 

 
 L’étudiant interne / externe à 

l’université d’Evry devra 
présenter sa demande de 
réorientation sur la plateforme 
e-candidat via le lien 

suivant: https://candidature.u

niv-evry.fr/ecandidat/ à partir 

du 01/11/2022. 
 Compléter le dossier en ligne 

avec les pièces justificatives 
demandées. 

 
 
Dossier : 
 Fiche de réorientation 
 Lettre de motivation 
 Relevé de notes du Baccalauréat 
 Relevés de notes de la Terminale 
 Le relevé de notes du 1er 
semestre 
 Attestation de la carte d’étudiant 

 
 Fournir attestation de transfert 

visée par l’établissement 
d’origine (si étudiant extérieur 
à l’Université d’Evry) 

 
 

 
Retrait des dossiers :  
A partir du 01 novembre 2022 
 
Date de retour des dossiers : 
Jeudi 15 décembre 2022 
 
Date des commissions :  
Pas de précisions. 
 
Date début des cours :  
Lundi 16 janvier 2023 
 
 

 
Université d’Evry Val d’Essonne 
Service de la Scolarité L1 - L2 
Boulevard François Mitterrand 
91025 Evry cedex 
 
Numéros de téléphone des 
gestionnaires de filière de la 
Scolarité L1, L2 : 

 
L1 AES : 01 69 47 74 15  
 
L1 Arts du Spectacle : 01 69 47 74 08 

 
L1 Droit : 01 69 47 74 75 

 
L1 Economie-Gestion : 01 69 47 74 55 

 
L1 Histoire : 01 69 47 31 55 
 
L1 LEA : 01 69 47 74 98 

 
L1 Musicologie : 01 69 47 74 08 

 
L1 Sociologie : 01 69 47 74 98 

 
L1 Sciences pour l’Ingénieur : 

01 69 47 75 27 
 
L1 STAPS : 01 69 47 74 74 

 
L1 Portail Mathématiques-Informatique : 
01 69 47 74 14 

 
L1 Portail Mathématiques-Physique : 01 
69 47 74 64 

 
L1 Portail Physique-Chimie : 01 69 47 
74 64 

 
L1 Portail Sciences de la Vie-Chimie : 01 
69 47 74 14 

 
Double-Licence Droit-économie : 

01 69 47 80 73 
 
Double Licence Mathématiques-
économie : 01 69 47 74 80 

 
Licence Double Diplôme- Sciences de la 
Vie-Informatique : 01 69 47 74 14 
 

 
Responsable Scolarité L1 – L2 :  
01 69 47 74 06 
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CY CERGY PARIS UNIVERSITE 

www.cyu.fr  
 

Droit 
- Licence 1 Droit 

Étudiants inscrits en 1ère 
année dans un premier 

cycle de l’enseignement 

supérieur au cours du 1er 
semestre 2022/2023 
-Lettre de motivation (+ lettre 
de motivation en anglais ou 
allemand ou espagnol si filière 
droit bilingue demandée) 
-Curriculum Vitae 
-Photocopie de la carte 
d’étudiant 
-Photocopie du relevé de notes 

du bac 
-Photocopie de tous les bulletins 
trimestriels des classes de 
première et terminale 
-Tout autre justificatif 
pédagogique jugé utile 

Date limite dépôt des dossiers : 
09 décembre 2022 
 
Commission :  
15 décembre 2022 
 
Date début des cours :  
16 janvier 2023 

 
 

Economie – Gestion 

- Licence 1 Économie, 

finance, gestion 
- BUP Banque 

assurance finance: 
process à part, écrire à 

anne-
sophie.marguier@cyu.fr  

pour les modalités de 

candidature  
 

 

 Date limite dépôt des dossiers : 
02 décembre 2022 
 
Commission: 
07 décembre 2022 
 
Date début des cours :  
03 janvier 2023 

 
 

Langues et Etudes 
Internationales 

-Licence 1 LLCER Espagnol 
 

 

 Date limite dépôt des dossiers : 
02 décembre 2022 
 
Commission :  
05 décembre 2022 
 
Date début des cours :  
09 janvier 2023 

 
 

Lettres et Sciences 

Humaines 
-Licence 1 Lettres 

Modernes  
-Licence 1 Histoire  

-Licence 1 Géographie et 

aménagement 

 Date limite dépôt des dossiers : 
05 décembre 2022 
 
Commission :  
15 décembre 2022 
 
Date début des cours :  
16 janvier 2023 

 

Sciences et Techniques 
-Licence 1 Biologie et 

ingénierie  
-Licence 1 Mathématiques 

Informatique Physique et 
Ingénierie 

-Licence 1 PCSTI Physique 

Chimie Sciences de la Terre 
et Ingénierie 

 Date limite dépôt des dossiers : 
09 décembre 2022 
 
Commission :  
19 décembre 2022 au plus 
tard 
 
Date début des cours :  
1ère semaine de janvier 2023 

 

 

 
 
 

Toutes les informations 

et les dossiers de 
réorientation sont 

disponibles sur le site 
de l’université : 

https://www.cyu.fr/re
orientation-en-l1 
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Université Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines - 

UVSQ 
www.uvsq.fr   

 
 
 Lettres 
 

 LLCER, parcours 
Espagnol 

 

 Histoire 
 

 LLCER, parcours 
Anglais 

 

 LCCER, 
parcours Etudes 

Européennes et 
Internationales 

(EEI) 

 

 
Réorientation interne 
et externe fin 1er 

semestre :  
Fiche de demande de 
réorientation 
téléchargeable à cette 
adresse :  
https://www.uvsq.fr/se-
reorienter-moments-cles-
et-procedures 
ou à demander par mail 
à la personne contact, 
accompagnée de :  
Lettre de motivation 
(mentionnant adresse 
mail, téléphone)  
Copie du relevé de 
notes du Baccalauréat,  
Copie des relevés de 
notes post-bac s’il y a 
lieu  
Certificat de scolarité 
2022-2023 

 
 
 
  

 

 

 
Réorientation interne et 
externe : 
Date limite : 6 janvier 2023 

 

 
Institut d’Etudes Culturelles et 
Internationales (IECI)  
Bâtiment Vauban  
47 boulevard Vauban  
78047 Guyancourt Cedex  
 
Espagnol  
Béatrice Ejangue – B. 402 
beatrice.ejangue@uvsq.fr 
01 39 25 55 17 
 
Histoire 
Annie Carré – B. 408 
marie-noelle.carre@uvsq.fr 
01 39 25 53 96 
 
EEI 
Dorothée Cozic – B. 406 
dorothee.cozic@uvsq.fr 
01 39 25 50 35 
 
Anglais / Lettres modernes 
Laëtitia Archambaud – B. 405 
laetitia.archambaud@uvsq.fr 
01 39 25 50 71 
 

 

 
 Administration 

économique et 

sociale (AES) 

 
 Géographie et 

aménagement 
 

 Sociologie 
 

 Economie-

Gestion 
 

 Gestion 
 

 
Réorientation interne et 
externe : 
Date limite : 7 janvier 2023 

 

 
UFR des Sciences Sociales  
Bâtiment Vauban  
47 Boulevard Vauban  
78047 Guyancourt Cedex 
 
A.E.S  
Romain Doulle – B. 428 
Romain.doulle@uvsq.fr  
01 39 25 56 22 
 
Economie-Gestion 
Gestion    
Martine Chabot-Bennati – B. 428 
Martine.chabot-bennati@uvsq.fr 
01 39 25 52 66 
 
Géographie  
Sociologie  
Claire Pichouron – B. 427 
claire.pichouron@uvsq.fr  
01 39 25 55 14 
 

 

 
 Droit  

 
 

 
Réorientation interne et 
externe : 
Date limite : 6 janvier 2023 

 
 

 
UFR de Droit et de Science Politique  
3 rue de la Division Leclerc  
78280 Guyancourt  
 
Cécile SOLIGNAC 
inscription.droit@uvsq.fr 
01 39 25 51 23 
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Université Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines - UVSQ 

www.uvsq.fr   
 

 

 Science de la Vie  
 

 Science de la Vie et 

de la Terre  
 

 Chimie 
 

 Informatique 

 
 Mathématiques 

 
 Mathématiques et 

Informatique 

Appliquées aux 
Sciences Humaines 

et Sociales 
(MIASHS) 

 
 Physique 

 
 
 
 

 
Réorientation interne :  
Fiche de demande de réorientation 
interne téléchargeable à cette 
adresse : https://www.uvsq.fr/se-
reorienter-moments-cles-et-procedures  
ou à demander par mail à la personne 
contact, accompagnée de :  
Lettre de motivation (mentionnant 
adresse mail, téléphone)  
Copie du relevé de notes du 
Baccalauréat,  
Copie des relevés de notes post-bac 
s’il y a lieu  
 
 
Réorientation externe :  
Fiche de demande de réorientation 
externe téléchargeable à cette 
adresse : https://www.uvsq.fr/se-
reorienter-moments-cles-et-procedures  
ou à demander par mail à la personne 
contact, accompagnée de :  
Lettre de motivation (mentionnant 
adresse mail, téléphone)  

Copie du relevé de notes du 
Baccalauréat,  
Copie des relevés de notes post-bac 
s’il y a lieu  
Certificat de scolarité 2022-2023 

 

   

 
Réorientation interne : 
Date limite : 6 janvier 2023 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Réorientation externe : 
Date limite : 16 décembre 2022 

 
 

 
UFR des Sciences  
45 avenue des Etats-Unis  
78035 Versailles Cedex 
 
Service de la Scolarité  
Bureau des L1 (Bureau 1203) 
celena.belkacem@uvsq.fr 
estelle.merel@uvsq.fr 
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Université Gustave Eiffel Ex-UPEM 

www.u-pem.fr   
 

 

L1 Etudes 
Cinématographiques  

et Audiovisuelles 
 

 
Bac Général 
Sur dossier et entretien : Lettre de 
motivation, relevés de notes de 
terminale, notes du bac, attestation 
de réussite du premier semestre 
pour les étudiants inscrits en L1. 

 

 
Date limite d’inscription : 21/11 au 
09/12/2022 
Date de début des cours : 
16/01/2023 

 
Responsable L1 : Fabien DELMAS 
 
Secrétariat L1 : Natacha BONJOUR 
 - 01 49 32 90 16 
 

 

L1 Etudes Visuelles, 
Médias  

et Arts Numériques 
 

 
Bac Général 
Sur dossier : Lettre de motivation, 
C.V, relevés de notes de terminale, 
Notes du bac + Notes depuis le bac. 
+ attestation de réussite du premier 
semestre pour les étudiants inscrit 
en L1 (si possible) entretien 
individuel possible 

 
Date limite d’inscription : 21/11 au 
09/12/2022 
Date de début des cours : 
16/01/2023 

 
Responsable L1 : Maxime BOIDY 
  
Secrétariat L1 : Irène LA 
 - 01 49 32 90 38 

 

L1 Musique et Métiers du 
Son 

 

 
Bac : Tous 
Cv, Lettre de motivation, Relevés de 
notes depuis le bac, attestation 
d'activité musicale, diplôme de 
conservatoire…. 

 
Date limite d’inscription : 21/11 au 
09/12/2022 
Date de début des cours : 
16/01/2023 

 
Responsable L1 : Guillaume 
DUPETIT 
 

Secrétariat L1 : Nathalie HACHEM 
 - 01 49 32 90 20 

 
 
 

L1 Economie et Gestion 

 

 
Bac général 
Lettre de motivation + notes du Bac 
+ relevé de notes du semestre 
précédent + relevé de notes postbac 
 

 
Date limite d’inscription : du 
01/11/22 au 07/12/2022 
Date de début des cours : 
16/01/2023 

 
Responsable  L1 : 
 Marine De Talance et Emmanuel 
Valat 
Secrétariat L1 : E. VEZZOLI 
 - 01 60 95 70 67 

 
 

L1 Histoire 

 

 
Bac  général 
Lettre de motivation + notes du Bac 
+ relevé de notes du semestre 
précédent 
 

 
Date limite d’inscription : 21/11 au 
11/12/2022 
Date de début des cours : 
30/01/2023 

 
Responsable  L1 :  
Mathieu SCHERMAN 
Secrétariat L1 : Béatrice REVEL  
 - 01 60 95 70 76 

 
 

L1 Sociologie 
 

 
Bac général 
Lettre de motivation + notes du Bac 
+ relevé de notes du semestre 
précédent 
 

 
Date limite d’inscription : 21/11 au 
11/12/2022 
Date de début des cours : 
30/01/2023 

 
Responsable  L1 : Emmanuelle KIES 
Secrétariat L1 : Béatrice REVEL  
 - 01 60 95 70 76 

 
 

L1 Géographie 
 

 
Bac général 
Lettre de motivation + notes du Bac 
+ relevé de notes du semestre 
précédent 
 

 
Date limite d’inscription : 21/11 au 
11/12/2022 
Date de début des cours : 
30/01/2023 

 
Responsable  L1 : Annaig OIRY 
Secrétariat L1 : Béatrice REVEL  
 - 01 60 95 70 76 

 
 

L1 LEA 
 

 
Sur dossier : Bac Général 
Lettre de motivation + CV + notes 
de terminale et Bac + résultats 
semestre 
 

 
Date limite d’inscription :  du 
21/11/22 au 09/12/2022 
Date de début des cours : 
16/01/2023 

 
Responsable  L1 : Philippe MERIGOT 

Secrétariat L1 : Corinne LAUPA 
@ - secretariat.lea@u-pem.fr 

 
 

L1 LLCER Anglais 

 

 
Sur dossier : Bac Général 
Lettre de motivation + CV + notes 
de terminale + notes du bac + 
résultats semestre 
 

 
Date limite d’inscription : 25/11/22 
au 09/12/2022 
Date de début des cours : 
16/01/2023 

 
Responsable  L1 : Gilles ROBEL et 
Olivier Brossard 

Secrétariat L1 : Elsa ROQUET   
@ - secretariat.lca@u-pem.fr 
 

 
 

L1 LLCER Espagnol 

 

 
Sur dossier : Bac Général 
Lettre de motivation + CV + notes 
de terminale + notes du Bac + 
résultats semestre 
 

 
Date limite d’inscription : 23/11/22 
au 07/12/2022 
Date de début des cours : 
16/01/2023 

 
Responsable  L1 : 
 Gersendre CAMENEN 

Secrétariat L1 : Coralie PARISOT 
@ - secretariat.lce@u-pem.fr  

 
 

mailto:ce.ciosup@ac-paris.fr
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Université Gustave Eiffel Ex-UPEM 

www.u-pem.fr   
 

 

 
 

L1 Lettres Modernes 
 

 
Sur dossier : Bac Général 
Lettre de motivation + cv +  notes 
de terminale et Bac + notes depuis 
le Bac  

 
Date limite d’inscription : 
21/11/2022 au 09/12/2022 
Date de début des cours : 
23/01/2023 

 
Responsable L1 :  
Cécile Hussherr-Poisson 

Secrétariat L1 : Fatima GONCALVES 
fatima.goncalves@u-pem.fr  
 - 01 60 95 71 02 
 

 
 

L1 Mathématiques et 
Informatique 

 
Bac Général spé Maths  
Lettre de motivation + notes du Bac 
+ relevé de notes depuis le Bac 
 

 
Date limite d’inscription : 
14/11/2022 au 09/12/2022 
Date de début des cours : 
16/01/2023 

 
Responsable  L1 : Francis RIBAUD 
Secrétariat L1 : R BARRY  
 - 01 60 95 72 32 

 
 

L1 MIASHS 

 

 
Bac Général spé Maths 
Lettre de motivation + notes du Bac 
+ relevé de notes depuis le Bac 
 

 
Date limite d’inscription : 
01/11/2021 au 09/12/2022 
Date de début des cours : 
16/01/2023 

 
Responsable  L1 : Pierre André Zitt 

Secrétariat L1 : R BARRY  
 - 01 60 95 72 32 

 

 

L1 Physique, Chimie 
 

 
Bac Général spés scientifiques 
Dossier comprenant bulletins de 
terminale, relevés de notes du bac 
et de la formation suivie en début 
d’année + lettre de motivation 
 

 
Date limite d’inscription : 
14/11/2022 au 05/12/2022 
Date de début des cours : 
24/01/2023 

 
Responsable  L1 : F. LE QUERE 

Secrétariat L1 : Béatrice BASSINET 
  - 01 60 95 73 52 

 

L1 Physique, Chimie en 
Anglais 

 

 

 
Bac Général spés scientifiques  
Dossier comprenant bulletins de 
terminale, relevés de notes du bac 
et de la formation suivie en début 
d’année + lettre de motivation 
 

 
Date limite d’inscription : 
14/11/2022 au 05/12/2022 
Date de début des cours : 
24/01/2023 

 
Responsable  L1 : F. LE QUERE et 
Regis HENRION 

Secrétariat L1 : Béatrice BASSINET 
  - 01 60 95 73 52 

 
 

 L1 Sciences pour 
l’Ingénieur 

 

 
Bac Général spés scientifiques  
Dossier comprenant bulletins de 
terminale, relevés de notes du bac 
et de la formation suivie en début 
d’année + lettre de motivation 
 

 
Date limite d’inscription : 
14/11/2022 au 05/12/2022 
Date de début des cours : 
24/01/2023 

 
Responsable  L1 : F. LE QUERE ET 

Raymond GRUBER 

Secrétariat L1 : Béatrice BASSINET 

 - 01 60 95 73 52 

 

 
L1 STAPS 

 

 

PAS DE REORIENTATION AU S2 
 
Responsable  L1 : Christophe CHÂTEL 

Secrétariat L1 : Véronique BILLY  
 - 01 60 95 75 79 
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Université des Antilles 

www.univ-ag.fr 
 

Université des Antilles 

Dosip 972 

Campus de Schoelcher 
DOSIP 971 

Campus de Fouillole 

Dans le cadre du PIA Oraccle les 
universités membres du consortium 
et l'université des Antilles 
accompagnent les étudiants 
ultramarins de première année à un 
retour gagnant sur leurs territoires. 

Le  DU propose 2 parcours : 

-un Sciences Technologies et 
Environnement  en Martinique  

-un Sciences humaines en 
Guadeloupe 

L’objectif est de permettre aux 
étudiants ultra-marins de rebondir 
dans une formation de l’université 
des Antilles. 

- en profitant du semestre 2 pour 
consolider son projet, renforcer ses 
acquis et intégrer une autre 
formation en septembre 2023 de 
l'université des Antilles. 

- en validant  un DU bac+2 en 
sciences humaines avec une 
dominantes entrepreneuriale et 
culture caribéenne 

Les étudiants peuvent s’inscrire en 
double inscription 

 

Offre de formation  
http://formations.univ-
antilles.fr/#/ 
 

Université des Antilles 
DOSIP 971 
Campus de Fouillole 
RDC du bât TP/SCUIO de la 
faculté des sciences exactes et 
naturelles 
BP-250 97157 Point à Pitre 
Dosip971@univ-antilles.fr 
0590 48 31 46  
 
DOSIP 972  
Campus de Schoelcher 
Bâtiment des services administratifs 
BP 7004 97275 Schoelcher 
Dosip072@univ-antilles.fr 
0596 72 73 18  
Campus de Schoelcher 
 
Posez également vos questions  
https://reponses-u.fr/  

 

DU Avenir 
Parcours Sciences-

Technologies-
Environnement 

 

 

Conditions : être inscrit, au titre de 
l’année universitaire 2022– 2023 
dans un établissement 
d’enseignement supérieur en 
France, en licence, en classe 
préparatoire, en STS, en BUT  
 
 
Pièces demandées :   
CV / Lettre de motivation/ Relevé de 
notes du BAC/ Relevé de notes du 
S1/ Certificat de scolarité 2022-2023 
 

 
 
 
Calendrier  
Entre le 10 novembre 2022 et le 
20 janvier 2023 
 
 
 
 

 
IUT Martinique  
Campus Schoelcher 
97275 Shcoelcher Cedex 
 
Rene.dorville@univ-antilles.fr 
 

 
 

 

DU Avenir  
Parcours Patrimoine-

Digital  
 

Conditions : être inscrit, au titre de 
l’année universitaire 2022–2023 
dans un établissement 
d’enseignement supérieur en 
France, en licence, en classe 
préparatoire, en STS, en BUT 
 
  
 
 
Pièces demandées :   
CV / Lettre de motivation/ Relevé de 
notes du BAC/ Relevé de notes du 
S1/ Certificat de scolarité 2022-2023 
 

  
Faculté Roger Toumson  
Campus du Camp Jacob  
Rue des Officiers  
97120 Saint Claude 
 
Caroline.seveno@univ-antilles.fr 
 
 

 

 
 
 
Calendrier  
Entre le 10  novembre 2022 
et le 20 janvier 2023 

mailto:ce.ciosup@ac-paris.fr
http://www.ac-paris.fr/portail/ciosup
http://formations.univ-antilles.fr/#/
http://formations.univ-antilles.fr/#/
mailto:Dosip971@univ-antilles.fr
mailto:Dosip072@univ-antilles.fr
https://reponses-u.fr/
mailto:Rene.dorville@univ-antilles.fr
mailto:Caroline.seveno@univ-antilles.fr
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Les Bachelors 
Universitaires de 

Technologie 
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Universités 

 

 
Diplômes concernées 

 

 

Conditions exigées 
Dossier 

 

 
 

Calendrier 
 

 
Où et à qui 

s’adresser ? 
 

IUT de Créteil 
– Vitry 

 
Site de Créteil 
61 avenue du Général 
de Gaulle 
94010 Créteil Cedex 
 
Site de Vitry-sur-
Seine 
122 rue Paul Armangot 
94400 Vitry-sur-Seine 
 
 
 

 

Site de Créteil : 
 
BUT 1 Génie biologique (GB) 
- Parcours Biochimie Médicale & 
Biotechnologie (BMB) 
- Parcours Diététique & 
Nutrition (DN) 
- Parcours Sciences de l'Aliment 
& Biotechnologie (SAB) 

 
BUT Génie électrique 
informatique industrielle 
(GEII) 
 
BUT 1 Mesures physiques 
(MP) 
 
BUT 1 Techniques de 
commercialisation (TC) 

 
Site de Vitry-sur-Seine : 
 
Chimie (CH) 

 
Gestion des entreprises et 
des administrations (GEA) 

 
Informatique (INFO) 
 
Réseaux et 
Télécommunications (RT) 

 

Conditions : être inscrit, au 
titre de l’année universitaire 
2022/2023 dans un 
établissement d’enseignement 
supérieur en France. 
 
Candidature en ligne :  
https://candidatures.u-pec.fr     
 
Pièces demandées  
CV / Lettre de motivation/ 
Relevés de notes de 
Terminale et du 
baccalauréat/ Relevé de 
notes du S1/ Certificat de 
scolarité 2022-2023/ 
Attestation de démarche de 
réorientation du SCUIO-
BAIP si réalisée 

Calendrier  
Entre mi-novembre 
et mi-janvier 
 
 

IUT de Créteil 
– Vitry 

 
Service Scolarité 
(site de Créteil) 
 
scol-iutcv@u-pec.fr 
01 45 17 16 84 ou 85 
 
https://iut.u-pec.fr/  
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Universités 
 

 

Diplômes 
concernées 

 

 

Conditions exigées 

Dossier 
 

 
 

Calendrier 
 

 

Où et à qui 
s’adresser ? 

 
 

IUT d’Orsay  

 
Adresse postale : 

Université Paris-
Saclay 

Plateau de Moulon 
91400 Orsay 
- 01 69 33 60 27 

 

Pour se rendre à 
l’IUT : 

13 avenue des 
Sciences 

91190 Gif-sur-Yvette 
 
 

 
 
DUCES 
Diplôme universitaire  
de compétences  

en Sciences 

 

 
 
- Pour la passerelle vers un 
BTS SIO : 
Priorité aux étudiants après un 
premier semestre en BUT 
Informatique ou en L1 MPI.  
 
- Pour la passerelle vers un 
BTS de Chimie : 
Priorité aux étudiants de BUT 
Chimie. 
 
  
Dossier + entretien. 
 
 Curriculum vitae. 
 Lettre de motivation.  
 Relevé de notes du 
Baccalauréat. 
 Relevé de notes du 1er 
semestre. 
 
Un entretien téléphonique est 
possible. 
 

 
 
Contacter le Responsable 
du dispositif pour de plus 
amples informations. 

 
 
 
IUT d’Orsay 
Plateau de Moulon 
91400 Orsay 
 
Responsable : 
Jonas LEFEVRE 
jonas.lefevre@u-psud.fr 

   
Mesures 
Physiques 
 

 
- Les étudiants inscrits en BUT 
Mesures Physiques en 
septembre et qui, à cause de 
résultats insuffisants 
souhaitent recommencer leur 
semestre. 
 
-Les étudiants venant d’autres 
formations (BUT, L1, CPGE…) 
et qui souhaitent se réorienter 
en BUT. 
S1 validé ou non. 
Baccalauréats généraux  ou 
les bacs STL, STI2D ou un 
diplôme équivalent. 
La procédure d’admission 
consiste à l’examen de leur 
dossier  à télécharger sur : 
https://www.iut-
orsay.universite-paris-
saclay.fr/mesures-physiques-
rentree-en-fevrier  
 Curriculum vitae. 
 Lettre de motivation.  
 Relevé de notes du 
Baccalauréat. 
 Relevé de notes du 1er 
semestre. 
 
Un entretien téléphonique est 
possible. 
  
 
 
 
 
 

 
Date de retrait des 
dossiers : à partir du 7 
novembre 2022 
Dépôt des dossiers avant 
le : 23 janvier 2023 
 
Rentrée : 1 février 2023. 
 
 

 
Scolarité : 
 
 -  01 69 33 60 24 
ou 

mphy-admission-

sp1.iut-

orsay@universite-

paris-saclay.fr 
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Les autres formations 
universitaires 
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Universités 
 

 

Diplômes 
concernées 

 

 

Conditions 

exigées 
Dossier 

 

 
 

Calendrier 
 

 

Où et à qui s’adresser ? 
 

 

Paris Dauphine-PSL 
Place du Maréchal De Lattre-de-
Tassigny 

75775 Paris cedex 16 
 01 44 05 48 64 

information.orientation@dauphine.psl.eu 
www.dauphine.fr  
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Diplôme de grand 
établissement 
(DGE) valant 

grade de Licence 
Sciences des 

Organisations 
 

Campus Paris  

 
Etudiants de 1ère 
année inscrits à 
l’Université Paris 
Dauphine-PSL 
en : DECP, MIDO 
ou double licence 
Intelligence 
artificielle et 
Sciences des 
organisations 
Etudiants de 
classes 
préparatoires 
scientifiques ou 
commerciales, 
de 1ère année de 
licences 
scientifiques et 
économiques 
d’autres 
universités. 
Pièces à fournir : 
➢ Bulletin des 3 

trois trimestres de 
première et de 
terminale 
➢ Relevé de notes 

du bac 
➢ Relevé de notes 

de l’année en 
cours ou 
attestation sur 
l’honneur des 
notes obtenues 
certifiées par 
l’établissement 

➢ Lettre de 

motivation 

➢ Certificat de 

scolarité de l’année 
en cours 

 
Dépôt des 
dossiers sur  
MyCandidature :  
du 14 au 28 
novembre 2022  
 
 
Date de la 
commission :  
5 décembre 
2022 

 

 

Département LSO 
 
accueil.lso@dauphine.psl.eu  
(en précisant dans l’objet du 
mail « Réorientation L1 ») 

 
Candidature sur le site : 
http://candidatures.dauphine.fr 
 

  
 

Diplôme de grand 
établissement 
(DGE) valant 

grade 
de Licence 

Mathématique 
Informatique 

Etudiants de 1ère 
année inscrits à 
l’Université Paris 
Dauphine-PSL 
en : DECP ou LSO 
ou double licence 
Intelligence 
artificielle et 
Sciences des 
organisations 
Etudiants de 
classes 
préparatoires 
scientifiques et 
commerciales 
option scientifique 
ou de 1ère année 
de licence 
scientifiques 
d’autres 
universités. 
Pièces à fournir : 

➢ Bulletin des 3 

trois trimestres de 
première et de 
terminale 
➢ Relevé de notes 

du bac 
➢ Relevé de notes 

du 1er semestre 
ou des bulletins de 

 
Dépôt des 
dossiers sur 
MyCandidature : 
du 14 au 28 
novembre 2022 
 
 
Date de la 
commission : 
05 décembre 
2022 

 

Département MIDO 

 
mido@dauphine.fr  
(en précisant dans l’objet du 
mail « Réorientation L1 ») 

 
Candidature sur le site : 
https://candidatures.dauphine.fr 
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https://candidatures.dauphine.fr/


CIO des Enseignements Supérieurs – 47 rue des Ecoles – 75230 Paris Cedex 05 -  : 01 40 46 23 13 – Fax : 01 40 46 34 26 - ce.ciosup@ac-paris.fr  - http://www.ac-paris.fr/portail/ciosup 

 
40 

1er trimestre de 
la classe 
préparatoire de 
l’année en cours 

➢ Lettre de 

motivation 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
Diplôme de grand 

établissement 
(DGE) valant 

grade 
de Licence 

Intelligence 
artificielle et 
Sciences des 
organisations 

(Double 
licence) 

Etudiants de 1ère 
année inscrits à 

l’Université Paris 
Dauphine-PSL 

en : DECP, MIDO ou 
LSO 
Etudiants de classes 

préparatoires 
scientifiques ou 

commerciales 
ou de 1ère année de 
licence scientifiques 

et économiques 
d’autres 

universités. 
Pièces à fournir : 

➢ Bulletin des 3 trois 

trimestres de 

première et de 
terminale 
➢ Relevé de notes 

du bac 
➢ Relevé de notes de 

l’année en cours ou 

attestation sur 
l’honneur des 
notes obtenues 

certifiées par 
l’établissement 

➢ Lettre de 

motivation 

Pour les candidats 
venant de 1ère année 
de Dauphine Licence 

Mathématique 
Informatique ou de la 

1ère année de 
Licence 

Sciences des 
organisations : 
➢ Une appréciation 

des chargés de TD en 
Mathématiques 

 
Dépôt des 
dossiers sur 
MyCandidature : 
du 14 au 28 
novembre 
2022 
 
Date de la 
commission : 
5 décembre 
2022 

 
 
 

Département MIDO 
 
mido@dauphine.fr  
(en précisant dans l’objet du 
mail « Réorientation Double 
licence ») 

 
Candidature sur le site : 
https://candidatures.dauphine.fr 
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Universités 

 

 
Diplômes 

concernées 

 

 

Conditions exigées 

Dossier 
 

 
 

Calendrier 
 

 
Où et à qui 

s’adresser ? 

 

 

CFA Descartes 
4 – 6 allée Kepler  
Champs-sur-Marne 

77446 Marne-La-Vallée 
cedex 2 
 - 01 64 61 65 00 
www.cfadescartes.com 
 

 
 

DU  

Préparation à 
l’intégration d’un BUT 

Techniques de 

Commercialisations en 
apprentissage 

 

 
Ce DU est une année de 
préparation à l’intégration au 
BUT TC en apprentissage. 
 
Il est destiné à des jeunes 
qui ont fait un semestre à 
l’université ou une école 
et qui souhaitent se 
réorienter.  
 

Candidatures :  
 
-  CV 
-  Lettre de motivation 
-  Entretien 
- Relevé de note de la 
terminale. 
- Relevé de note du 
Baccalauréat. 
- Copie de carte d’identité 
 
 
 
 

 
Fin janvier 2023 début 
des classes passerelles 
courtes de 20 étudiants.  

 
Farida PILLOUD 
Assistante pédagogique de la 
passerelle. 
f.pilloud@cfadescartes.fr 
  
- 09 71 16 92 44 

 

 
 

 

Universités 
 

 

Diplômes 
concernées 

 

 

Conditions exigées 

Dossier 
 

 
 

Calendrier 
 

 

Où et à qui 
s’adresser ? 

 

 

Université Evry-
Val-d’ Essonne  
Paris Saclay 
www.univ-evry.fr 
 
 

 
 

DU Prep’avenir 
Parcours Réo 

(Sous réserve 

d’ouverture) 

 
Etudiants inscrits au 1er 
semestre au sein des 
établissements de 
l’Université d’Evry 
 
Candidatures :  
- CV 
- Lettre de motivation 
- Entretien 
 

 
Candidatures à envoyer 
Information non 
fournie 

 
Direction de l’Orientation 
et de l’Insertion 
Professionnelle (DOIP) 
 
doip@univ-evry.fr  
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Les Brevets de 
Techniciens 
Supérieurs 
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BTS – TEMPS PLEIN – PUBLIC ET PRIVE  
 

ETABLISSEMENTS 
 

 

DIPLOMES 
 

 

FORMATIONS 
 

 

MODALITES 

D’INSCRIPTION 
 

 
Lycée Roger 
Verlomme 

24 rue Fondary 
75015 Paris 
 - 01 56 77 22 00  
 
https://lyc-roger-

verlomme.ac-paris.fr/ 

 

 
Voie d’Intégration Accélérée 
pour une entrée en 2ème 
année de BTS à la rentrée 
suivante : 

 
 
 
 

Comptabilité et Gestion 
(CG)  

 
 
 
 
 

Temps plein 
16 semaines de formation 

 de fin janvier à juillet 
(cours + stage) 

pour acquérir le niveau  
d’une 1ère année de BTS  

et poursuivre en 2ème année. 

 
 Public concerné : Etudiants 

titulaires d’un Baccalauréat 
général, technologique (STMG), 
professionnel (GA). 

 Recrutement : dossier 
(certificat de scolarité, 
attestation d’assiduité, CV, lettre 
de motivation, bulletins 
trimestriels des classes de 1ère et 
de terminale,  relevé de notes du 
Bac, note du 1er semestre si 
possible) + entretien de 
motivation. 

 Retrait des dossiers : à 
télécharger sur le site de 
l’établissement en novembre 
2022 

 Retour des dossiers :  
Date limite le 16 décembre 2022 

 Entretiens : 
 
A partir du 28 novembre 2022 

 Date début des cours :  
A partir du 16 janvier 2023 

 Contact :  
M. Barry GANDHI – Coordinateur 
VIA STS CG 
viaverlomme@ac-paris.fr  

 
 

 
Lycée Jean Lurçat 
Site Patay : 

121-123 rue de Patay 
75013 Paris 

 - 01 44 06 77 50 
www.lycee-jean-
lurcat.net/ 
  
 
 

 
Voie d’Intégration Accélérée 
pour une entrée en 2ème 
année de BTS en septembre 

2023 

 
 
 
 

Management 

Commercial 

Opérationnel  

MCO 
 

 
 
 
 
 

Temps plein 
16 semaines de formation 
et 7 semaines de stage, 

 de fin janvier à mi-juillet, 
pour acquérir le niveau  
d’une 1ère année de BTS  

et poursuivre en 2ème année à la 
rentrée de septembre 2023 

 
 Public concerné : Etudiants 

titulaires d’un Baccalauréat 
général, technologique (STMG), 
professionnel (Vente, 
Commerce). 

 Recrutement : Dossier 
renseigné, accompagné des 
documents suivants : certificat 
d’assiduité, CV, lettre de 
motivation, bulletins trimestriels 
des classes de 1ère et de 
terminale, relevé de notes du 
baccalauréat, notes des partiels 
du 1er semestre ou du contrôle 

continu + entretien de 

motivation. 

 Retrait du dossier : à 
télécharger sur le site de 
l’établissement Jean Lurçat, à 
partir du 21 novembre 2022. 
http://www.lycee-jean-
lurcat.net/drupal/index.php 

 Retour du dossier :  
Date limite : 6 janvier 2023 

 Entretiens : 
A partir du 9 janvier 2023 

 Date de début des cours :  
30 janvier 2023 

 Contact :  
Madame LAVILLE – Professeur 
coordinatrice  

vialurcat@gmail.com 
vialurcat@ac-paris.fr  
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BTS – TEMPS PLEIN – PUBLIC ET PRIVE- suite 
 

 

ETABLISSEMENTS 
 

 

DIPLOMES 
 

 

FORMATIONS 
 

 

MODALITES 

D’INSCRIPTION 
 

 
Lycée Carcado-
Saisseval CS 10622 
121 boulevard Raspail 
75006 Paris 
 - 01 45 48 43 46 
www.carcado-
saisseval.com  
 

 
Voie d’intégration 
aménagée pour entrer en 2ème 
année de BTS à la rentrée 
suivante : 

 

 
 Support à l’Action 

Managériale 
 
 Gestion de la PME  
 

 
 

 

Temps plein 
Enseignement intensif  

de janvier à mai.  
 

En 2ème année, cursus classique 
dès septembre. 

 
Du 23/01 au 26/05/2023 

16 semaines de formation 

 

+ stages (juin et juillet) 
BTS SAM : 9 semaines de stage 
BTS GPME : 6 semaines de stage 

 
 

 
 Public concerné :  
Bacs généraux – Technologiques 
Tertiaires – Professionnels. Etudiants 
souhaitant se réorienter après un 
semestre en université. 
 

 Recrutement : 
1) Dossier candidature à télécharger 
sur : www.carcado-saisseval.com 
À partir d’Octobre 2022  
2) Entretien sur rendez-vous avec le 
service de l’Enseignement Supérieur 
3) Inscription officielle 
 

 Coût de la formation : 
1ère année BTS VIA : 820 € 
(150 € arrhes) 
 

 Contact : Laurence LEFEBVRE 
 - 01 45 48 43 46 
      

 

 

 

 
Lycée-ENC 
BESSIERES  
Ecole Nationale de 
Commerce 
70 Boulevard Bessières 
75017 Paris 
 - 01 44 85 85 00  
https://enc-bessieres.org/ 

 
 

 

 
BTS 

 
Tourisme  

 
 
 

 
 

Temps plein 
 

Formation  
de janvier à mi-juillet  

(cours + 11 semaines  

de stage)  
pour acquérir le niveau  

d’une année de BTS  
et poursuivre en 2ème année 

en septembre 2023. 

 
 Public concerné : étudiants 

titulaires d’un Baccalauréat 
général ou technologique (STMG), 
souhaitant se réorienter après un 
semestre en université. 

 
 Dossier de candidature : 

attestation d’inscription en L1, 
CV, lettre de motivation, 
bulletins trimestriels de la classe 
de terminale, relevé de notes du 
Bac, notes du 1er semestre de L1 
si possible. 
 
Dossiers de candidature à 
envoyer avant le 5 décembre 
2022 à 12h : 
dominique.desplanques@enc-
bessieres.org 

 
 Entretiens de recrutement :  

Du 6 au 15 décembre 2022 
 

 Date début des cours :  
A partir du 4 janvier 2023 

 
 Contact :  

Mme Dominique DESPLANQUES 
dominique.desplanques@enc-
bessieres.org 
 
En savoir plus sur le BTS 
Tourisme et le recrutement :  
BTS Tourisme Vie de la section - 
Paris (enc-bessieres.org) 
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BTS – TEMPS PLEIN – PUBLIC ET PRIVE- suite 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

ETABLISSEMENTS 
 

 

DIPLOMES 
 

 

FORMATIONS 
 

 

MODALITES 

D’INSCRIPTION 
 

   
Lycée Diderot 
61 rue d’Angers 
75019 Paris 

 - 01 40 40 36 36 
www.diderot.org    
 
 
 

 
Voie d’intégration 
aménagée pour entrer en 2ème 
année de BTS à la rentrée 
suivante : 
 

 Conception de 
Produits Industriels 
- (CPI) 

 
 Conception et 

Industrialisation en 
Microtechnique - 
(CIM) 

 
 Conception et 

Réalisation de 
Systèmes 
Automatiques 
(CRSA) 

 
 Electrotechnique 

 
 Systèmes 

Numériques option 
Electronique et 
Communication 

 
 Systèmes 

Numériques option 
Informatique et 
Réseaux 

 
 Traitement des 

Matériaux option 
traitement 
thermique 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Temps plein 
 

 
 Public concerné : Baccalauréat 

toutes séries.  
 Recrutement : dossier (CV - 

lettre de motivation - relevés de 
notes du Bac - relevés de note 
terminale et du 1er semestre) + 
entretien de motivation. 

 Constitution des dossiers :  
Dès maintenant. 

 Retour des dossiers :  
5 décembre 2022 

 secretariat.scolarite@diderot.org 
Date début des cours :  
03 janvier 2023 

 Contact : 
secretariat.scolarite@diderot.org 

mailto:ce.ciosup@ac-paris.fr
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BTS – TEMPS PLEIN – PUBLIC ET PRIVE- suite 
 

 

ETABLISSEMENTS 
 

 

DIPLOMES 
 

 

FORMATIONS 
 

 

MODALITES 
D’INSCRIPTION 

 

 
Lycée Jacques BREL  
4 - 6 rue Dulcie 
SEPTEMBER  
93120 LA COURNEUVE  
 - 01 43 11 36 00 
 
www.jacquesbrel-
lacourneuve.fr      
 
→ Rubrique « BTS COM »  
 

Passerelle universitaire pour 
intégrer la 1ère année de BTS 
après un premier semestre 
d’études supérieures et 
poursuivre en 2ème année de 
BTS l’année suivante. Un 
étudiant de passerelle 
effectue donc 3 semestre au 
total en BTS Communication 
(1 semestre en 1ère année et 
2 semestres en 2ème année)  

  Communication 

 Public concerné : Réservé en 
priorité aux étudiants 
inscrits dans une université 
et souhaitant se réorienter.  

 Pré-requis :  

1- Un esprit curieux et soucieux 
de comprendre le monde, la 
société et les grands courants 
de pensée. 

2- Une culture personnelle déjà 
bien forgée permettra de mieux 
appréhender et comprendre les 
enjeux sociétaux. 

3- Une bonne maitrise de 
l'expression orale et écrite. 

4- Une très bonne orthographe 
est indispensable dans les 
métiers de la communication. 

5- Un intérêt marqué pour les 
nouvelles technologies. 

6- Une bonne maitrise de 
l'utilisation des outils 
informatiques. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temps 
plein 

 

 

 Retrait des dossiers : 

Téléchargement en ligne sur 

le site du lycée à partir du 

lundi 7 novembre 2022.  

 Retour des dossiers :  

Du mardi 8 novembre 2022 

au jeudi 15 décembre 2022. 

A déposer à la loge, ou à 

envoyer par voie postale.  

 Résultats admission :  

Entre le mardi 10 et le lundi 

16 janvier 2023. 

 Inscriptions :  

Lundi 23 janvier : retrait des 

dossiers d’inscription au 

secrétariat du Proviseur 

Adjoint 

Mardi 24 janvier 2023 : 

retour des dossiers 

complétés.  

 Date début des cours : 

Lundi 30 janvier 2023. 

 

 

 Contact :  

Le secrétariat du Proviseur 

Adjoint. 
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Les passerelles vers 
l’apprentissage ou les 

dispositifs de 
formation continue 

(GRETA) 
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PASSERELLES VERS L’APPRENTISSAGE 
 

 
 

ETABLISSEMENTS 
 

 

PASSERELLES 
 

 

FORMATIONS 
 

 

MODALITES 

D’INSCRIPTION 
 

 
Ecole Supérieure des 
Techniques de 
Biologie Appliquée 
ESTBA 
56 rue Planchat 
75020 Paris  

 - 01 43 71 47 40 
www.estba.org 
 
 
 

 
Passerelle scientifique permettant 
de faciliter l’accès aux BTS en 
apprentissage :  

 
 
 
 BTS Analyses de 

biologie médicale 

 
 BTS Bioanalyses et 

contrôles 
 

 
 

 
 
 

Coût : 1 400 euros  
 

Intégration dans le monde 
professionnel et préparation au 
BTS en alternance. 
Faire découvrir les métiers de la 
BIO aux jeunes qui se posent la 
question d’une réorientation 
dans les filières de la biologie, 
microbiologie,biochimie.  
https://www.estba.org/formati
ons/dispositif-passerelle/ 
 
Durée :  
260 heures de cours ou TP 
réparties sur 10 semaines + 9 
semaines de stage en milieu 
professionnel de janvier à juin. 
Les stages peuvent se dérouler 
dans le public ou dans le privé. 

 
 Public concerné : Personne 

titulaire d’un bac 
scientifique (STL, ST2S, S, 
BIT, LCQ...), ou étudiants 
universitaires 
 Pour candidater: 

inscription en ligne 
https://www.estba.org/s-
inscrire/formulaire-
candidature-passerelle/ 

 

 Retour des dossiers : 
Avant le 15 janvier 2023 
Sélection sur dossier et 
entretien. 

 Contact: Service Apprentissage 
01 44 62 33 70  

 Responsable : Mme 
Lafontaine 

@ : murielle.lafontaine@estba.org 
 
Développeur de l’apprentissage : 
Mme Cocaud Sylvie 
 : 01 44 62 33 70 
@ : sylvie.cocaud@estba.org  
Coordinatrice de l’apprentissage : 
Mme Cathy Guilbot 
 : 01 43 71 46 77 
@ : cathy.guilbot@estba.org 
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LA PREPA BTS 
Classe préparatoire aux BTS de Biologie 

 

ETABLISSEMENTS 
 

 

PASSERELLES 
 

 

FORMATIONS 
 

 

MODALITES 
D’INSCRIPTION 

 

 
Ecole Supérieure des 
Techniques de 
Biologie Appliquée 
ESTBA 
56 rue Planchat 
75020 Paris  
 - 01 43 71 47 40 
www.estba.org 
 
 
 

 
Classe préparatoire de remise à 
niveau pour intégrer un BTS :  

 
 
 BTS Analyses de 

biologie médicale 

 
 BTS Bioanalyses et 

contrôles 
 

 BTS Biotechnologie 

 
 

 

 
 

Coût : 1 400 euros  
 

Consolider les acquis et 
développer de nouvelles 
compétences, découvrir 
l’univers de la biologie et ses 
métiers  
https://www.estba.org/formati
ons/la-classe-preparatoire-bts-
biologie/ 

 
Durée : 
 de novembre 2022 à juin 2023 
 

 

 Public concerné :  
 

Étudiants titulaires d’un Bac S/ 
Général option scientifiques/ STL 
nécessitant d’une remise à niveau. 
 
Étudiants issus d’études scientifiques 
(Licences ; PACES). 
 
Pour les autres Bacs consulter le 
Service Scolarité. 

 
 Retrait des dossiers : 

 

Déterminé par le service scolarité. 
 

 

 Retour des dossiers : 
 

Déterminé par le service scolarité. 
 
 

 Contact:  
Service Scolarité 01 43 71 47 40 

 

 Responsable :  
M. LOPEZ Directeur Délégué à la 
Scolarité  
 : 01 43 71 47 40 
@ : laprepabts@estba.org 
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ETABLISSEMENTS 
 

 

DIPLÖMES 
 

 

FORMATIONS 
 

 

MODALITES 
D’INSCRIPTION 

 

 
Sup de Vente 
51 Boulevard de la Paix  
78100 Saint-Germain-
en-Laye 

 - 01 39 10 78 78 
www.supdevente-
essym.fr 
 
Infos détaillées sur la 
rentrée décalée  
https://www.supdevent
e-essym.fr/formation-
post-bac-en-3-
ans/bachelor-egc 
 
 

 
Programme Grande Ecole 
Bachelor marketing, vente 
et gestion  
 Diplôme visé Bac+3 
par le Ministère de 
l’Enseignement supérieur, 

de la Recherche et de 
l’Innovation 

Publié au Bulletin Officiel 
n°31 du 29/08/2019 

 
Temps plein (Formation 
payante) 
·           décembre 2022 à juin 
2023 : Cours pour acquérir le 
programme de la 1ère année 
·           Mars et Avril : stage à 
l’international 
 
Puis à partir de septembre 
intégration en 2ème année pour 2 
ans dans le cursus en 
apprentissage (alternance 
école et entreprise, formation 
gratuite et rémunérée pendant 
les 2 ans) 

 
Public concerné : 
Etudiants titulaires d’un Bac 
général ou technologique ou 
d’un bac+1 
 
Recrutement : 
Dossier (Bulletins de terminale, 
relevé de notes du Bac, notes 
du 1

er
 semestre si possible, CV 

et lettre de motivation), 
entretien de motivation      

 
Possibilité de bourses  
   Etudiant boursier 
Bourse d’excellence 

 

Sup de Vente | Essym 
6-8 avenue de la porte 
de champerret 
75017 Paris 

 - 01 39 10 78 78 
www.supdevente-
essym.fr 
 
Infos détaillées sur la 
rentrée décalée  
https://www.supdevent
e-essym.fr/formation-
post-bac-en-3-
ans/bachelor-rhr 

Programme Bachelor 
Ressources Humaines 
Titre RNCP de niveau 6 

Temps plein (Formation 
payante) 
· novembre 2022 à juin 2023 : 
Cours pour acquérir le 
programme de la 1ère année 
 
Puis à partir de septembre 
intégration en 2ème année pour 
continuer les cours en formation 
initiale. La 3ème année s’effectue 
en alternance (école et 
entreprise, formation gratuite et 
rémunérée) 

Public concerné : 
Etudiants titulaires d’un Bac 
général ou technologique ou 
d’un bac+1 
 
Recrutement : 
Dossier (Bulletins de terminale, 
relevé de notes du Bac, notes 
du 1

er
 semestre si possible, CV 

et lettre de motivation), 
entretien de motivation      

 
Possibilité de bourses  
   Etudiant boursier 
Bourse d’excellence 
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ETABLISSEMENTS 
 

 

PASSERELLES 
 

 

FORMATIONS 
 

 

MODALITES 

D’INSCRIPTION 
 

 
CFA TRAJECTOIRE 

 
 
* UFA de l’Ecole 

Hôtelière de St Quentin 
en Yvelines 
Place François Rabelais –  
78042 Guyancourt Cedex 

 
Journée Portes Ouvertes : 
Samedi 4 février 2023 
9h30 -16h00 

 

* Campus de Jouy en 

Josas 
Chemin de l’orme Rond -  

78350 Jouy-en-Josas 

 
Journée Portes Ouvertes : 
Samedi 1er avril 2023 
9h -13h00 

 
www.cfatrajectoire.fr 

 
 

 
Passerelle Post-Bac de 

découverte des métiers de 

l’Hôtellerie, Restauration, 

Tourisme et Alimentation 

 
Objectif : 

Intégrer une formation au 

CFA Trajectoire en sept 2023 

au choix : 

 
 BACHELOR - Titre pro 

Responsable 

d’établissement 

touristique en 1 an par 
apprentissage 
 

 Mise à niveau Hôtellerie 

(MAN) par apprentissage 
avec passage du CAP 
(cuisine ou Commercialisation en 
Hôtel Café Restaurant) 
 

 Mise à niveau Hôtellerie 

(MAN) EURO (programme 

Erasmus avec mobilité) 
 

 Mise à niveau Hôtellerie 
(MAN) par voie scolaire 

 
 BTS Tourisme par 

apprentissage ou par voie 
scolaire 

 
 BTS Management en 

Hôtellerie-Restauration 

par apprentissage 
 
 Mention 

Complémentaire Accueil 
réception par 
apprentissage 

 
 CAP Pâtissier, 

boulanger, charcutier- 
traiteur en 1 an en 
apprentissage 
 

 
 

Alternance 
cours et stages 

mars à juin 2023 
4 semaines de cours  

7 semaines en entreprise  
(hôtels, restaurants ou 

agences…) 
 
 

Formation accélérée de 3 mois 
qui alterne cours et stages. 
 
Gratuite et non rémunérée 
 

Permet de découvrir les métiers 
et de préparer l’intégration en 
formation à la rentrée de 
septembre 2023 

 

 
 Public concerné :  
- Baccalauréat général, 

technologique ou 
professionnel. Avoir 2 langues 
vivantes obligatoires 

- Jeunes âgés de 17 à 29 ans 
- Pour les étrangers : être 

titulaire d’une autorisation de 
travail ou au minimum 
autorisé à travailler à titre 
accessoire 
 
 

 Recrutement/inscription 
Inscription sur la plateforme : 
https://cfatrajectoire.ymag.clo
ud/index.php/preinscription/  
+ entretien. 
L’inscription se fait entre 
décembre et mars en fonction 
des places disponibles, et au 
plus tard le 17 mars 2023 
 

 
 Date début des cours :  

28 mars 2023 
 

 

 
Contact :  
Sabine Barret 
contacts@cfatrajectoire.fr 
 : 01 30 96 12 35  

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

mailto:ce.ciosup@ac-paris.fr
http://www.ac-paris.fr/portail/ciosup
https://www.cfatrajectoire.fr/


CIO des Enseignements Supérieurs – 47 rue des Ecoles – 75230 Paris Cedex 05 -  : 01 40 46 23 13 – Fax : 01 40 46 34 26 - ce.ciosup@ac-paris.fr  - http://www.ac-paris.fr/portail/ciosup 

 
52 

 
 

 

ETABLISSEMENTS 
 

 

PASSERELLES 
 

 

FORMATIONS 
 

 

MODALITES 

D’INSCRIPTION 
 

 
ETSL – École 
Technique 

Supérieure du 
Laboratoire 

 
95, rue du dessous 
des berges – 75013 

Paris 

 

 - 01 45 83 76 34 

 
www.etsl.fr 

 

 
PASSERELLE 
d’accès en  

2ème année : 

 
 

 
 

BTS Bioanalyses et 
Contrôles 

 

ou 
 

BTS Métiers de la 
Chimie 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

TREMPLIN SCIENCES 
 

Une entrée assurée 
en 1ère année de : 

 

BTS Bioanalyses et 

Contrôles 

 
ou 

 
BTS Métiers de la 

Chimie 
 

 
1200€  

 

16 semaines 

de mars à juillet 
 

 
Bioanalyses et Contrôles 

(200h d’activités technologiques 
+ 275h de cours) 

 

Biologie Cellulaire et Moléculaire, 
Microbiologie, biochimie, Sciences 

et Technologies Bio Industrielles. 
Mathématiques, physique chimie 

 

Métiers de la Chimie 
(175h d’activités technologiques 

et 175h de cours) 
Analyse, synthèse, formulation, 

maths, français, projet, QHSSE 

 
 

 
 

 
 

 

2500€ 
(Formation remboursée si signature d’un 
contrat d’apprentissage pour la poursuite 
d’étude à l’ETSL) 

 
25h/ semaine dont 5h de TP 

pendant 1 an pour une entrée 
réussie en 1ère année de BTS 

sous statut apprenti ou initial 

 
Remise à niveau en : 

Mathématiques, biotechnologies, 
chimie et physique. 

 
Activités technologiques en : 

Biologie, physique, chimie. 

 
Accompagnement :  

Projet Voltaire, bibliographie, 
bureautique. 

 

 

 
Public concerné :  

Étudiants titulaires d’un bac 

scientifique engagés depuis 1 
semestre dans des études 

supérieures scientifiques : 

L1, L2, PAS, CPGE 
 

Recrutement : 
Dossier de candidature à 

compléter sur le site 

www.etsl.fr 
 

Date début des cours :  
  Le lundi 20 mars 2023 

 

Contact :  
Sylvain Barrier  

Directeur Délégué aux 
Formations  

ddfpt@etsl.fr 
 
 : 01 45 83 41 14 

 

 
 

 
 

Public concerné : 

Toute personne ayant 
obtenu un baccalauréat 

général, technologique ou 
Bio Industries de 

Transformation et Procédés 
de la Chimie de l’Eau 

souhaitant reprendre ou 

poursuivre des études 
supérieures dans le domaine 

scientifique. 
 
Recrutement :  

Déposez toute l’année votre 

candidature sur le site 

www.etsl.fr 
 

 
Date de début des cours : 

Le 1er septembre 2023 
 

Contact :  

Sylvain Barrier  
Directeur Délégué aux 

Formations 
ddfpt@etsl.fr 

 
 : 01 45 83 41 14 
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Autres formations 

privées sélectionnées à 
 titre indicatif et sous réserve 

 
 
 

Seuls les diplômes inscrits officiellement au RNCP ou visés par l’Etat 
ou homologués ou inscrits à la commission des titres d’ingénieurs 

peuvent être conseillés aux étudiants. 
 
 
 
 
 
 

Consulter les sites des établissements 
privés pour les rentrées décalées 
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AUTRES FORMATIONS  

 

INTÉGRER UNE FORMATION D’INGÉNIEUR 

EN COURS D’ANNÉE D’ ETUDES DE SANTE OU DE L1 SCIENTIFIQUE 

 
Certaines écoles d’ingénieurs (titre d’ingénieur habilité par la commission des titres d’ingénieurs) 
proposent une formation accélérée à partir de février ou mars : cette formation permet de préparer la 
première année de manière intensive et d’intégrer l’année suivante la deuxième année du cycle 
ingénieur. L’admission se fait la plupart du temps sur dossier et entretien. Liste non exhaustive : 
 

https://www.concoursavenir.fr/avenir-plus/candidatures-rentrees-decalees-fevrier-mars 
  

Voir également le concours « puissance alpha » 
 

E.C.E paris 
Une 1ère année de prépa accélérée, la «PREPAC», permet dès mars aux étudiants de PACES d’intégrer la 

2ème année du cycle prépa. 
Immeuble Pollux 

37, quai de Grenelle 75015 Paris 
tél. 01 44 39 06 00 

https://www.ece.fr/ecole-ingenieur/les-programmes/ingenieurs-programme/prepa-
integree-acceleree-prepac/ 

 
ESTACA 

Semestre préparatoire intensif : le programme «SPID’ESTACA» s’adresse aux étudiants qui souhaitent se 
réorienter en cours d’année et permet d’intégrer l’année suivante la 2ème année. 

Campus Saclay 
12,av Paul Delouvrier 
CS 20749 Montigny 

78066 Saint-Quentin-en-Yvelines 
Tel.01 75 64 50 41 

http://www.estaca.fr/admission/reorientation-post-bac-integrer-ecole-ingenieurs.html 
                        

E.P.F. 
Ecole d’ingénieur généraliste 

«Passerelle Sigma» : formation accélérée, dès le mois de mars, pour intégrer la 2ème année lors de la 
rentrée suivante. 

3bis, rue Lakanal 92330 Sceaux 
tél. 01 41 13 01 51 

http://www.epf.fr/formations/qui-est-ingenieur-e-epf/cycle-licence-3-ans-de-tronc-
commun/rentree-decalee-passerelle 

 
E.S.I.L.V.  Paris - La Défense 

Restart-postbac «Semestre accéléré» : 17 semaines de cours intensifs, de février à juillet. 
Pôle Universitaire Léonard de Vinci 

12, avenue Léonard de Vinci 92400 Courbevoie 
tél. 01 41 16 71 72 
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http://www.esilv.fr/formations/restart-postbac/ 
 

  
E.S.E.O.  

«PASS INGE» :  passerelle qui permet dès février de préparer la 1ère année accélérée et d’intégrer 
l’année suivante la 2ème année du cycle prépa. 

Campus Paris-Vélizy 
13, av Morane Saulnier 

78140 Vélizy Villacoublay 
tél. 06 28 60 44 41 

https://eseo.fr/je-candidate/agrave-la-rentree-decalee/ 
 
 

ESME SUDRIA 
La «PREPA PRIME» permet de mars à juillet de suivre 1ère année accélérée et d’intégrer l’année suivante 

la 2ème année. 
40, rue du Docteur Roux 75015 Paris 

tél. 01 56 20 62 05 

https://www.esme.fr/admission/rentree-decalee/ 
 

I.P.S.A. 
     «IPSA PRIM» : prépa accélérée de février à juillet, qui permet d’intégrer l’année suivante la 2ème 

année. 
63,Bd de Brandebourg 
 94200 Ivry-sur-Seine 
tél. 01 84 07 15 32 

https://www.ipsa.fr/admission-ecole-ingenieur/prepa-decalee/ 
 
 

E.F.R.E.I. Paris 
Deux prépas rentrée décalée(classique et Biologie & numérique) 

30-32, avenue de la République 
 94800 Villejuif 

tél. 01 46 77 42 14 

 https://www.efrei.fr/admissions/ecole-ingenieur-post-bac-rentree-decalee/ 
 
 

E P I T A 
Prépa # : Une rentrée décalée en février 

14-16 rue Voltaire 
94270 Le Kremlin-Bicêtre  

Tél : 01 44 08 01 01 

http://www.epita.fr/admissions/advance-parallele/apres-bac-prepa-rentree-decalee/ 
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