Réorientation à l'issue des épreuves du 2nd semestre vers une formation de l'université Paris Descartes
* excepté pour les étudiants qui ont bénéficié du Semestre Rebond
A l’issue des épreuves du second semestre, l’obtention d’une moyenne des notes coefficiées égale ou supérieure à 10 dans l’une des filières de la PACES - maïeutique, médecine, odontologie ou pharmacie permet de valider 60 crédits européens (ECTS) du système
LMD.
Une réorientation est possible vers toute autre formation conduisant au grade de Licence de l’Université Paris Descartes. Un accès en 1ère année de Licence pourra être proposé en fonction de la capacité d’accueil de cette Licence et des notes obtenues
aux épreuves de PACES.

FORMATIONS A PARIS
DESCARTES

Modalités / Conditions

Sciences pour la
Santé

Un accès en 1ère ou 2ème année (L1 ou L2) de la Licence de Sciences pour la Santé
pourra être proposé en fonction de la capacité d'accueil et des notes obtenues aux
épreuves de la PACES.
Seuls les étudiants dont la moyenne aux épreuves du 1er semestre est égale ou
Du 23 juin au 1er juillet
supérieure à 8,9/20 pourront postuler à une réorientation en Licence Sciences pour 2017 24H
la santé en L1 pour l’année universitaire suivante.
Pour un accès en L2, la moyenne des notes coefficiées doit être égale ou supérieure
à 10 dans l’une ou l’autre des filières choisies (« reçus-collés »).

Dates de candidature

Concernera un effectif de 40 étudiants (néobacheliers et réorientation paces)
maximum, tous parcours confondus . Ces parcours ne commençant qu’à compter de la
- Sciences pour la santé / Psychologie
L1, les étudiants PACES reçus-collés ne devront s’inscrire qu’en L1 (et non pas en
- Sciences pour la santé / Droit
Du 23 juin au 1er juillet
L2) pour en bénéficier. Seuls les étudiants reçus-collés (ou quasi reçus-collés)
- Sciences pour la santé / Economie
2017 24H
gestion
ayant obtenu au bac S une mention B ou TB pourront candidater à l'un des parcours
- Sciences pour la santé / Mathématiques bi-diplômant sur la plateforme de demande d'admission en licence sciences pour la
(Étudiants reçus-collés )
santé. Il est recommandé de soigner la partie "motivations" de la demande.

Parcours bi-diplomants :

STAPS

Avoir obtenu un bac S avec mention (voire être sportif de haut niveau dans certains
cas : conventions signées avec certaines fédérations)
Entre 10 à 20 candidatures seront retenues en tout et pour tout en L1.

Mathématiques

Les étudiants PACES UPD doivent passer exclusivement par ARIA (https://aria.univparis5.fr)
Le dossier est constitué de : CV, lettre de motivation (projet professionnel), relevé des
notes PACES et celles du baccalauréat. Les étudiants pourront y joindre tout document
qu’ils jugeront utiles à leur candidature.
En moyenne, chaque année : 10 candidatures retenues.

Informatique

Sciences Sociales

Pour candidater en L1, dossier de demande d'admission à adresser au SOFIP

Demande écrite avant le 3
Juillet 2017 adressée au
service de scolarité avec
lettre de motivation,
relevés de notes du
baccalauréat et des
épreuves de PACES

Demande de candidature
sur ARIA du 7 juin 2017
au 30 juin 2017 pour les
L2 Mathématiques et du 07
juin 2017 au 26 juin 2017
pour les L2 informatiques.

Dossier à faire parvenir
avant le 30 juin 2017

Commision

Dossier de demande d'inscription

Contacts

Mi-juillet

Demande de candidature impérative sur la
plateforme SUIVANTE:
https://www.biomedicale.univparis5.fr/scola/ap/api.php

scola.paces@biomedicale.parisdescartes.fr

Demande de candidature impérative sur la
plateforme SUIVANTE
https://www.biomedicale.univ-paris5.fr/scola/ap/
éventuellement doublé
directement auprès de la scolarité de l'UFR de
psychologie/Droit/Économie et
Gestion/Mathématique.

https://www.biomedicale.univ-paris5.fr/scola/ap/

Pour candidater en L1/L2
Contact: Madame Fantoni à l’adresse suivante :
corinne.fantoni@parisdescartes.fr

Scolarité de l'UFR de STAPS
1 rue Lacretelle - 75015 PARIS
Métro 12 (Porte de la Chapelle / Mairie d'Issy) :
station Porte de Versailles ou T3

La commission
se réunira en
juillet et
Demande de candidature à faire sur le site
communiquera https://aria.univ-paris5.fr
les avis avant le
13 juillet 2017

Demande de dossier à adresser par email à :
emmanuel.yves@parisdescartes.fr .
Dossier à retourner avant le 30 juin à : marieangele.nacitas@parisdescartes.fr

Service de la scolarité
UFR Mathématiques et Informatique
45, rue des Saints-Pères
75006 Paris
5ième étage, Bureau Cunéo B : Lundi, mardi et
jeudi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h15.
Mercredi et vendredi de 9h30 à 12h.

Faculté des Sciences Humaines et Sociales
Centre Henri Piéronn 71 avenue Edouard
Vaillant, Boulogne Billancourt
Scolarité L1 et L2 en Sciences sociales

Sciences du Langage

Dossier de candidature en licence 2017-2018 à télécharger

Psychologie

Dossier de candidature en licence 2017-2018 à télécharger

Licences Droit et
Economie et gestion

Pour les étudiants dont la note est inférieure à 8/20 aux résultats de PACES,
procédure de candidature par email. Le dossier devra comprendre
-un CV ;
-une lettre de motivation ;
-les relevés de notes relatifs aux études en cours (Post- bac) ou passées.

Parcours bi-diplômant
Droit /
Économie et Gestion
et licences simples

Pour les étudiants reçus-collés : procédure de candidature en ligne sur le site de la
Faculté de Droit de Malakoff jusqu'au 10 juillet
Le dossier devra comprendre
-un CV ;
-une lettre de motivation ;
-les relevés de notes relatifs aux études en cours (Post- bac) ou passées. Merci de
préciser dans la lettre de motivation si vous préférez candidater pour une
licence simple (licence Droit ou Economie et gestion) ou un parcours bidiplômant.

Dossier à faire parvenir
avant le 1er juillet 2017

Du 26 au 30 juin 2017

Le dossier d’inscription est téléchargeable sur le site
de la licence :
http://www.shs.parisdescartes.fr/FORMATIONS/I
nscriptions-Licences-2017-2018

Faculté des Sciences Humaines et Sociales
Centre Henri Piéronn 71 avenue Edouard
Vaillant, Boulogne Billancourt
Contact gestionnaire Scolarité L1 et L2 Sciences
du langage : Elisa Biscot
elisa.rouvier@parisdescartes.fr) (0)1 76 53 36 48

Service des études de Licence de Psychologie
1er étage - salle 1048 - bureau 1055
71 avenue Edouard Vaillant
92100 Boulogne-Billancourt
http://www.psychologie.parisdescartes.fr/FORMATIO
Horaires d’ouverture du service :
NS/Scolarite/Candidatures/Licence
Lundi, mardi, jeudi : 09h30-12h00 et 13h3016h30
Mercredi : 09h30-12h00

Jusqu'au 3 juillet minuit

responsable-scolarite-droit@parisdescartes.fr

FACULTE DE DROIT
10, avenue Pierre Larousse
92245 Malakoff Cedex M° Malakoff - Plateau de
Vanves (ligne 13)

Du 27 juin au 10 juillet
2017

Candidature en ligne à l'adresse suivante
(également valable pour les demandes de licence
simple) :
http://www.droit.parisdescartes.fr/SCOLARITE/Candi
dature-en-parcours-bi-diplomant

FACULTE DE DROIT
10, avenue Pierre Larousse
92245 Malakoff Cedex M° Malakoff - Plateau de
Vanves (ligne 13)

