
 
A RETOURNER AU SERVICE DE LA SCOLARITE – BUREAU 3064 

Avant le 29 novembre 2019 
Sc. Sociales : 01.76.53.36.47 

Sc. du langage : 01.76.53.36.48 
 

DOSSIER DE REORIENTATION BACHELIERS 2019-2020 
 

DEMANDE POUR LA LICENCE 1ère ANNEE DE : 
 

 SCIENCES SOCIALES 
SCIENCES DU LANGAGE 

Cocher la case correspondante 
 

Important : la réorientation n’est pas automatique et votre admission au 2nd semestre est soumise à la décision 
pédagogique. La décision vous sera communiquée durant la semaine du 2 au 6 décembre 2019. 

Nom……………………………………….    Prénom……………………………………………… 

Date et lieu de naissance……………………………………………..    

Nationalité………………………………………………………………….. 

Adresse………………………………………………………………………… 

E-Mail…………………………………………………………………………… 

Téléphone……………………………………….   Portable………………………………………………. 

N° National ou INE : …………………………………  N° étudiant Paris Descartes ……………………………….. 
      (Si déjà inscrit dans l’établissement) 
 
Baccalauréat : Série………….Année d’obtention :………………Académie de :……………………………….. 
 

 

Inscription 1er Semestre 2019/2020 
 

Nom et adresse de l’Université ou établissement d’origine :……………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

FILIERE ET ANNEE D’INSCRIPTION :……………………………………………………………………………. 
 

     Date et Signature de l’étudiant(e) : 
 

DECISION PEDAGOGIQUE (à remplir par l’Administration) : 

ADMISSION    REFUS - Motif………………………………………………………………………………………….. 

avec dispense de (au vu du relevé des notes) ……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Validation du 1er Semestre 2019/2020 de la filière sollicitée :    Accordée      Refusée 
 

Date et Signature du Responsable pédagogique : 
 
 
 



 
 

Attention : Le passage en 2ème année étant désormais conditionné par l’obtention de 48 ECTS, tout refus de 
validation du 1er semestre (30 ECTS) par le responsable pédagogique entraînera l’impossibilité d’admission en L2 
en septembre 2020. 

 

 

Dossier de réorientation à l’issue du 1er semestre – Année universitaire 2019/2020 

 
 
 

Pièces à fournir :  
 

- Le formulaire de demande d’admission dûment complété, daté et signé  

- Lettre de motivation (une page maximum) : expliquez les raisons de votre souhait de réorientation 

- Photocopie du diplôme du Baccalauréat (ou équivalent) + relevé de notes obtenues 

- Photocopie de la carte d’identité  

- 2 photos d’identité : inscrire vos noms et prénoms au dos de chaque photo 

- 1 attestation d’immatriculation à la sécurité sociale 

- Photocopie de certificat de participation à l’appel de préparation à la Journée Défense et citoyenneté (+18ans) 

ou de l’attestation de recensement (-18ans). 

- Photocopie de la carte étudiant de l’Université d’origine 

- Pour les étudiants étrangers : photocopie de la carte de séjour portant la date limite de validité. 

-  Le relevé de notes du 1er semestre, à défaut une attestation de notes de contrôle continu obtenues au 1er 
semestre signée par les chargés de travaux dirigés (le relevé de notes du 1er semestre devra dans tous les 
cas nous être transmis dès réception de vos résultats). 

 
 
 

 

VEUILLEZ IMPRIMER VOTRE DEMANDE ET NOUS RETOURNER, LE TOUT  
DÛMENT COMPLÉTÉ, PAR VOIE POSTALE AVANT LE 29 novembre 2019  

A L’ADRESSE SUIVANTE : 
 

Université Paris Descartes 

Service Scolarité L1/L2 SHS 
71, avenue Edouard Vaillant 

92274 BOULOGNE BILLANCOURT Cedex 
 


