LICENCE 1
FICHE D’INSCRIPTION PEDAGOGIQUE

PHOTO
OBLIGATOIRE

à remettre au plus tard
Le 20 septembre 2018

I – RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS
Numéro étudiant

_________________ __________

NOM (en majuscules) .................................................................................. Nom d’usage .......................................................
Prénoms (dans l’ordre de l’état civil) : .............................................................. …… Nationalité : ...........................................
Date de naissance : ………………………………..

Lieu de naissance : .........................................................................

Situation de famille : ..........................................................................................
Adresse de l’étudiant :……………………………………………………………………………….
(n°, rue, bd, avenue : ……………………………………………. Bâtiment : ………………… escalier : ...............................
Commune : ................................................................. Code postal :……………………...
Téléphone fixe : ......................................................... Portable :……………………………………
Adresse mail .............................................................. ................................................ ........
Personne à prévenir en cas d’urgence : ............................................................................... Téléphone : ...................................
Adresse des parents (ou du tuteur) : ............................................................................................................................................
Profession des parents :………………………………………. ………………………………………..……………………
Avez-vous un emploi :

OUI

NON

Durée hebdomadaire : ………………………………………………….

Nature de l’emploi : .....................................................................................................................................................................
Raison sociale précise de l’employeur : ......................................................................................................................................
Adresse, mail et téléphone de l’employeur : ...............................................................................................................................
II - REGIME D’EXAMENS
Je choisis mon admission au régime normal
Je demande mon admission au régime dérogatoire (demande écrite et pièces justificatives à fournir)
III - ETUDIANTS EN REGIME CONDITIONNEL
L1 – L2

Semestre 1

Semestre 2

(Mettre «validée» si matières validées)

(Mettre «validée» si matières validées)

UE2
Connaissances juridiques fondamentales
complémentaires

UE2
Connaissances juridiques fondamentales
complémentaires

A cocher 2 matières au choix

A cocher 1 matière au choix

 Economie politique
 Sociologie et philosophie du droit
 Vie politique
 Histoire des institutions romaines
 Histoire contemporaine

 Relations internationales
 Histoire des institutions judiciaires
 Histoire du droit familial
 Projet personnel professionnel (Réorientation)

Aucun changement de matières n’est accepté après le 8 octobre 2018
CHOIX de la LANGUE OBLIGATOIRE Unité 3 (semestre 1 & 2) :
(Mettre «validée» si langue validée)






Anglais
Allemand
Espagnol
Italien

CHOIX DEFINITIF
Le choix de la langue est définitif pour
l’année universitaire

CHOIX OPTION TRANSVERSALE OBLIGATOIRE Unité 3 (semestre 2)

Options transversales : Informations en ligne à partir de décembre 2018 pour toutes les options en
vous connectant sur le site de l’Université www.u-pec.fr « Étudiant » « Études et scolarité ».
La plaquette des différentes options sera disponible dès le mois de novembre.

Fait le : …………………………………

Signature :

UPEC – 83/85 Avenue du Général de Gaulle – 94010 Créteil Cedex
Scolarité Bureau A001 RDC – Tél. : 01.56.72.60.17 / 01.56.72.60.62

