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Année universitaire 2018/2019 MEMENTO SHS
Calendrier année universitaire
1er semestre 2018 :
- Cours du lundi 17 septembre au samedi 15 décembre
- du 29 octobre au 3 novembre : vacances de Toussaint / Interruption des cours
- du 24 décembre au 5 janvier : vacances de Noël
- du 17 au 22 décembre : semaine de rattrapage/ 13ème semaine
2ème semestre 2019 :
- Cours du Lundi 21 janvier au samedi 20 avril
- du 4 au 9 mars : vacances d’hiver/ Interruption des cours
- du 22 avril au 4 mai : vacances de printemps / Interruption des cours
- du 6 au 11 mai : semaine de rattrapage / 13ème semaine

Inscription administrative et pédagogique
Obligatoire: Vous devez vous acquitter de la CVEC https://www.messervices.etudiant.gouv.fr ou
http://cvec.etudiant.gouv.fr

CVEC (contribution à la vie étudiante et campus) montant fixé cette année à 90 € avant
toute inscription administrative et pédagogique.
Inscription administrative et paiement des droits universitaires en ligne
R- Etudiants précédemment inscrits à Paris Descartes : inscription en ligne (via l’ENT) obligatoire à
compter du lundi 09 juillet
Le service de scolarité remettra aux étudiants le sticker de l’année en cours à coller sur la carte à
puce et les annexes papiers
R- étudiants effectuant une première inscription à Paris Descartes, étudiants (hors UE) soumis à
visas pour études, autres cas particuliers :
se présenter à partir du mercredi 11 juillet au service de la scolarité afin de retirer la fiche
d’inscription 2018/2019
Une réunion de pré rentrée est organisée pour chaque diplôme. Il est vivement recommandé à
chaque étudiant d’y assister
Calendrier disponible sur le site de la faculté
NB : Il est nécessaire d’être inscrit administrativement (avoir réglé les droits universitaires) pour
procéder à l’inscription pédagogique. (voir calendrier sur le site de la faculté)

Site internet http://www.shs.parisdescartes.fr/
•
•
•

Consultez régulièrement le site afin d’obtenir des informations relatives aux :
emplois du temps et les salles de cours : voir site de la Faculté SHS
contenus / descriptifs des enseignements http://www.shs.parisdescartes.fr/FORMATIONS/
stage : informations pratiques et imprimés nécessaires téléchargeables (projet de stage, attestation
de fin de stage, questionnaires étudiants et entreprise). IMPORTANT : la convention doit
exclusivement être complétée en ligne via l’ENT onglet « MES ETUDES/MES STAGES ».

Ä

Espace Numérique de Travail – ENT

• Il est obligatoire d’activer votre compte ENT
Pour activer votre compte vous devez vous munir des codes (identifiant ou login + code d’activation) qui
figurent sur le certificat de scolarité fourni au moment de votre inscription ainsi que du code d’activation se
trouvant au verso de la carte à puce.
• Accès à l’application « Mes Stages » : saisie en ligne du contenu de la convention.
• Seule l’adresse mail Paris Descartes (…..@etu.parisdescartes.fr) est utilisée par l’université pour
communiquer. Vous pouvez rediriger vos mails vers votre boite mail personnelle.

Scolarité
La scolarité L3 et master est située au CUSP
Centre universitaire des Saints Pères
45, rue des saints-pères 75006 Paris - bâtiment Jacob 4ème étage
Chef du service scolarité et mission handicap : Clotilde Akpemado
responsable-scolarite-shs@parisdescartes.fr - tel. 01 76 53 35 08
- L3 Sciences de l’éducation : scoll3.sc.educ@shs.parisdescartes.fr - tel. 01 76 53 35 19
- L3 Sciences sociales : scoll3.sc.soc@shs.parisdescartes.fr - tel. 01 76 53 35 17
- L3 Sciences du langage et DU FLS : scoll3.sc.lang@shs.parisdescartes.fr - tel. 01 76 53 35 18
- Masters Sciences de l’éducation : scolmaster.sc.educ@shs.parisdescartes.fr - tel. 01 76 53 35 21/23
- Masters Sciences sociales : scolmaster.sc.soc@shs.parisdescartes.fr - tel. 01 76 53 35 22
- Masters Sciences du langage : scolmaster.sc.lang@shs.parisdescartes.fr - tel. 01 76 53 35 24
-- Correspondant relations internationales : international.shs@parisdescartes.fr - tel. 01 76 53 35 15

--------------------------------------------------------------------La scolarité L1 et L2 est située au centre Henri Piéron
71 avenue Edouard Vaillant - 92 100 Boulogne-Billancourt

Chef du service scolarité : Bonepath Rouvier
bonepath.rouvier@parisdescartes.fr - tel. 01 76 53 36 46
- L1 et L2 sciences sociales : marie-angele.nacitas@parisdescartes.fr- tel. 01 76 53 36 47
- L1 et L2 sciences du langage : jacques.pham@parisdescartes.fr - tel. 01 76 53 36 48
- L1 et L2 sciences de l’éducation : jacques.pham@parisdescartes.fr - tel. 01 76 53 36 48

