RÉORIENTATION INTERNE
À L’INTER-SEMESTRE 2020-2021

Direction de la scolarité
Novembre 2020

Ce formulaire peut être complété depuis votre ordinateur ou être imprimé et complété à la main. Il doit ensuite
être visé par le SCUIO-IP puis être transmis au secrétariat de la licence que vous avez choisie (voir coordonnées).

Informations
Publics concernés : La réorientation interne à l’inter-semestre s’adresse uniquement aux étudiants de l’université Paris 8
inscrits en 2020-2021 en Licence 1 ou en DUT 1.
Calendrier
- Retrait des dossiers à partir du 12 novembre 2020
- Dépôt du dossier au secrétariat pédagogique au plus tard le 8 janvier 2021 (4 décembre pour Sociologie, 14 décembre
pour Information-Communication, 16 décembre pour Informatique, 4 janvier pour Langues, 5 janvier pour Histoire)
- Régularisation des inscriptions administratives des étudiants autorisés à se réorienter au plus tard le 21 janvier 2021

Liste des pièces à fournir
☐ Certificat de scolarité de l’année en cours
☐ La photocopie de votre carte d’identité + la liste des pièces indiquées ci-dessous en deuxième page.
Etat civil et coordonnées
Civilité :

☐ Madame

☐ Monsieur

NOM (de naissance) : ………………………………………………………………………………………………………
NOM (d’usage) : ……………………………………………………………………………………………………………
Prénom : ……………………………………………………………… Date de naissance : ……… / ………. / ………...
Adresse (rue, avenue…) : ………………………………………………………………………………………………….
Code postal : …………….. Ville : …………………………………………….

Pays : ……………………………….

Téléphone : ……………………………. Courriel : ……………………………………………………………………..

Cursus actuel
☐ Licence 1 ☐ DUT 1

Code étape (Réservé à l’administration) : …………………………..

Intitulé de la formation : …………………………………………………………………………………………
Nouveau cursus demandé
Licence 1 (Précisez l’intitulé exact) : …………………………………………………………………………………
Code étape (Réservé à l’administration) : ………………………………….
Partie réservée au SCUIO-IP (scuio@univ-paris8.fr / 01 49 40 67 17 / Bâtiment A bureau 347)
Avant de transmettre ce formulaire au secrétariat de la licence, vous devez au préalable prendre un rendez-vous avec un
conseiller du SCUIO-IP de Paris 8 qui vous accompagnera dans votre démarche de réorientation.

Date du rendez-vous : …………………………….

Signature et cachet du référent du SCUIO-IP

Partie réservée à l’administration
Avis du responsable de la formation : ☐ Favorable ☐ Défavorable (motif) : …………………………………
Nom et prénom : …………………………………………………………………………………………………
Date : ………………

Signature

Cachet du secrétariat
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Formation

Coordonnées

Conditions exigées

Arts plastiques

UFR Arts
Bat. A 120
Tél. 01 49 40 69 04 /65
10
licence.arts@univparis8.fr

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

Cinéma

UFR Arts
Bat. A 120
Tél. 01 49 40 69 04 /65
10
licence.arts@univparis8.fr

Avoir validé au moins 2 EC dans le Département d'origine
+ au moins 2 EC de L1 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

Théâtre

UFR Arts
Bat. A 120
Tél. 01 49 40 69 04 /65
10
licence.arts@univparis8.fr

Avoir validé au moins 2 EC dans le Département d'origine
+ au moins 2 EC de L1 dans le département Théâtre 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

Musicologie

UFR Arts
Bat. A 120
Tél. 01 49 40 69 04 /65
10

Philosophie

UFR Arts
Bat. A 030
Tél. 01 49 40 66 13
logos@univ-paris8.fr

Droit

UFR Droit
Bat. A 233
Tél. 01 49 40 70 46
narjisse.boukraa@univ
-paris8.fr

Géographie et
aménagement

UFR ERITES
Bat. D 129
Tél. 01 49 40 72 73

Observation

Places limitées

Places limitées

Places limitées

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

Pas de réorientation au 2nd semestre sauf cas
exceptionnels d'étudiants ayant validé un nombre
significatif d'EC de Droit du semestre 1.
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
Pas de réorientation à la fin du 1er semestre compte tenu
des effectifs trop élevés

Date limite de dépôt
des dossiers : 05
janvier 2021 par mail

Histoire

UFR Textes et sociétés
Bat. B 346
Tél. 01 49 40 68 25

Envoyez par mail à guylene.deruel@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 11 janvier 2021.
Veuillez être présent(e)
à la réunion de rentrée
(obligatoire) pour
effectuer les
inscriptions
pédagogiques.
Début des cours le 18
janvier 2021. Tout
dossier incomplet sera
invalidé.
Consultez le site du
département
http://www2.univparis8.fr/histoire/,

Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis – Direction de la scolarité – Bureau des inscriptions
Bâtiment G – 2, rue de la Liberté 93 526 Saint-Denis cedex – Contact//Informations : https://apps.univ-paris8.fr/assistance.etudiants

rubrique « Actu
étudiants » et la
brochure de la licence
Avoir validé au moins 2 EC au 1er semestre. Les étudiants
doivent s’inscrire auprès du secrétariat afin de suivre le
cours intensif de l’inter-semestre « Introduction aux
sciences sociales 1 ». Constituer un dossier avec la
photocopie de la carte d'étudiant, la photocopie des relevés
de notes du Bac et du 1er semestre suivi, la photocopie du
diplôme du Bac.

Sociologie

UFR Textes et sociétés
Bat. B 349
Tél. 01 49 40 68 26
bocar.gaye03@univparis8.fr

Lettres

UFR Textes et sociétés
Bat. B 343
Tél. 01 49 40 68 11
licence.litt@univparis8.fr

Science politique

UFR Textes et sociétés
Bat. B 334
Tél. 01 49 40 68 67
/ 66 31

Economie et
Gestion

UFR AES-EG
Bat. D110
Tel : 0149 40 73 79

Administration
économique et
sociale (AES)

UFR AES-EG
Bat. D 124
Tél. 01 49 40 72 61

Pas de réorientation à la fin du 1er semestre compte
tenu des effectifs trop élevés et des difficultés
pédagogiques à rejoindre la licence en cours d’année

UFR LCE
Bat. B 219
Tél. 01 49 40 68 32
licence.ufr5@univparis8.fr

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 anglophonesHistoire qui souhaitent se réorienter uniquement en
licence LLCER parcours : mondes anglophones

LLCER
parcours : mondes
anglophones

LLCER
parcours : mondes
arabes

LLCER
parcours : mondes
hispaniques

UFR LCE
Bât. B 219
Tél. 01 49 40 68 35
licence.ufr5@univparis8.fr

UFR LCE
Bat B 219
Tél. 01 49 40 68 35
licence.ufr5@univparis8.fr

Date limite de dépôt
des dossiers : 4
décembre 2020
Le nombre de places
est limité.

Constituer un dossier contenant le relevé des notes du 1er
semestre, une photocopie de la carte d'étudiant et une
lettre de motivation. Suivra un entretien avec un des
responsables de la licence
Pas de réorientation à la fin du 1er semestre compte tenu
des effectifs trop élevés

Pas de réorientation à la fin du 1er semestre compte tenu
des effectifs trop élevés et des difficultés pédagogiques à
rejoindre la licence en cours d'année

Seront admis les étudiants ayant un niveau correspondant
à B1 en langue arabe. Le niveau sera apprécié par un
certificat d'études et par un test de positionnement.
L'assiduité est exigée.

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 avec
validation de 2 ou 3 EC

Date limite de dépôt
des dossiers : 4
janvier 2021
Début des cours : 18
janvier 2021

Pas de test. Pas de
grands débutants.
Date limite de dépôt
des dossiers : 4
janvier 2021
Début des cours : 18
janvier 2021
Avoir un niveau
équivalent à 5 ans
d'apprentissage dans le
secondaire

Date limite de dépôt
des dossiers : 4
janvier 2021
Début des cours : 18
janvier 2021.
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Date limite de dépôt
des dossiers : 4
janvier 2021
Début des cours : 18
janvier 2021.

LLCER
parcours : Etudes
européennes et
internationales

UFR LCE
Bat B 219
Tél. 01 49 40 68 35
licence.ufr5@univparis8.fr

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, portugais ou
russe en niveau
confirmé.
La mineure d’anglais
ne peut pas être choisie
en cours d’année.

LEA

UFR LCE
Bat. B 219
Tél. 01 49 40 68 35
/ 68 32

Sciences du
langage

UFR Sciences du
langage
Bat. A 144
Tél. 01 49 40 64 18
sdl1@univ-paris8.fr

Sciences de
l'éducation

UFR SEPF
Bât. A 433
Tél. 01 49 40 66 84

Informatique

UFR STN
Bat. A 150
Tél. 01 49 40 65 35

Mathématiques

UFR STN
Bat. A 149
Tél. 01 49 40 64 20
dept.maths@univparis8.fr

Psychologie

UFR Psychologie
Bat. A 277/278
Tél. 01 49 40 64 71
/ 68 03
licencepsycho@univparis8.fr

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

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

Pas de réorientation à la fin du 1er semestre compte tenu
des effectifs trop élevés
Réorientation possible dans la limite des places disponibles
uniquement pour les étudiants ayant les prérequis en
programmation nécessaires au suivi des cours du 2nd
semestre.
Ces connaissances sont évaluées par notre équipe
pédagogique lors d'un entretien. Le critère principal pour
l'étude des dossiers est d'avoir validé au moins les 2 EC de
programmation du 1er semestre de la licence
d'informatique ou si notre équipe constate un niveau
équivalent.

Envoyer par mail à :
secretariat.l1@informatique.up8.edu un dossier
comprenant : le formulaire de réorientation, 1 lettre de
motivation, 1 CV, la photocopie de la carte d'étudiant, la
photocopie des relevés de notes du Bac, des études
supérieures et du 1er semestre suivi, la photocopie du
diplôme du Bac.

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 à la condition d'avoir validé au moins 10 ECTS dont des
cours en mathématiques.
Réorientation possible dans la limite des places
disponibles, sur étude du dossier (lettre de motivation, CV,
copie du relevé de notes du Bac et copie du relevé de notes
obtenues au 1er semestre de l’année en cours)

Date limite de dépôt
des dossiers : 16
décembre 2020
Nombre de places
limité. Début des cours
le 18 janvier 2021.

Début des cours le 18
janvier 2021.
Places très limitées
compte tenu des
effectifs trop élevés
Tout dossier incomplet
sera invalidé. Le
nombre de places est
limité
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Information Communication

UFR Culture et
communication
Bat. A 334
Tél. 01 49 40 71 02
/71 68
licence.infocom@univparis8.fr

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 et d'une
enveloppe timbrée. Déposer le dossier au secrétariat à
l'intention de M. Keivan Djavadzadeh

Date limite de dépôt
des dossiers : 14
décembre 2020
Reprise des cours avec
une semaine
d'intégration
obligatoire du 11 au 15
janvier 2021 inclus (9h –
17h tous les jours)
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