Département Sciences Sociales
i

PROCEDURE D’INSCRIPTIONS 2019-2020
Candidatures / inscriptions administratives 2019-2020 (E-candidat)
ère

1 campagne L3 : du 13 mai au 21 juin
ème
2
campagne L3, pas de réouverture
ère
1 campagne M1, M2 du 13 mai au 16 juin
ème
2
campagne M1, M2 du 26 août au 2 septembre 2019
ème
2
campagne M2 sociologie clinique du 26 août au 16 septembre 2019
ème
2
campagne M2 TPICO du 26 août au 16 septembre 2019

Se connecter sur le site de l’Université Paris 7 http://www.univ-paris-diderot.fr – Espace « Etudiant» rubrique
« Candidatures-Inscriptions ». Suite à cette procédure, une Commission pédagogique se réunira et rendra sa
décision sur les admissions des candidatures.
Suite à la validation de votre candidature par la commission d’admission, vous serez en mesure de procéder à
votre inscription administrative auprès de :
la Direction des Etudes et de la Formation – Bât Lamarck rue Hélène Brion, 75013 Paris
(Paiement des droits universitaires, retrait de la carte d’étudiant, certificat de scolarité…).
Pour toutes informations complémentaires merci de vous adresser à :
https://www.univ-paris-diderot.fr/centre-de-contact.

Réinscriptions administratives et redoublement 2019-2020 (IA-Réins)
Sur « IA-réins » https://etudes-formations.univ-paris-diderot.fr/node/5237 à partir du 8 juillet 2019.
« IA-réins » s’adresse aux étudiants redoublants et aux étudiants inscrits à Paris Diderot (20182019) en L2 sociologie qui passent en L3 sociologie et les étudiants de master 1 sociologie qui
passent en M2 sociologie. (sauf M2 TPICO une candidature E-candidat est obligatoire)

Inscription pédagogique L3 /M1/M2 (SAUF TPICO)
L’inscription pédagogique est obligatoire pour la validation de vos enseignements et du diplôme. Elle consiste à
s’inscrire aux cours, aux examens après l’inscription administrative.
-

L’inscription pédagogique se déroulera en ligne
L’inscription en ligne pour la Licence 3 aura lieu du 5 septembre à 18h au 13 septembre 23h59
L’inscription en ligne pour les masters 1 et 2 (sauf TPICO) aura lieu du 18 septembre à 18h au 23
septembre 23h59

Vous devrez vous inscrire dans un groupe (même pour les cours magistraux (CM) pour toutes les matières du 1er
et 2ème semestre
L’adresse pour s’inscrire en ligne est : https://ipweb.app.univ-paris-diderot.fr
Attention : Vous ne pourrez accéder à votre inscription pédagogique que si vous êtes inscrit
administrativement
- L’inscription en langue est obligatoire et se fait sur le site du Lansad : http://www.eila.univ-paris-diderot.fr
Attention : Les places sont limitées dans les groupes de langue, il est recommandé de faire l’inscription rapidement
-

L’inscription pour un aménagement d’études(*) se fera au secrétariat sur présentation d’un justificatif
dans le mois qui suit le début des enseignements.

L’inscription pour un aménagement d’études (*)
-

L’inscription pour un aménagement d’études(*) se fera au secrétariat sur présentation d’un justificatif
dans le mois qui suit le début des enseignements. Les étudiants concernés :
Etudiants possédant un contrat de travail d’au moins 200h par semestre
Femme enceinte
Etudiant chargé de famille
Etudiant engagé dans plusieurs cu rsus
Etudiant en situation de handicap
Sportif de haut niveau
Ces étudiants peuvent bénéficier, selon l’appréciation et la faisabilité de cet aménagement :
D’aménagement d’études (horaires, choix préférentiel des groupes de TD)
Dispenses du contrôle continu ou du contrôle intégral (selon les modalités de l’enseignement)

Le document pour vous inscrire en aménagement d’études sera à retirer au secrétariat (bureau 479)

CALENDRIER DES REUNIONS D’INFORMATIONS
RENTREE 2019-2020
Début des enseignements au Département de Sciences Sociales le Lundi 16 septembre 2019
pour la licence, lundi 23 septembre pour les masters

Calendrier des réunions de rentrée en Licence 3 et Masters
Cursus

Jour

Horaire

Salle

Jeudi 5
septembre

15h-17h

Amphi 1 (Olympes de Gouges)

Licence
L3

Master 1

Pour tous les M1
réunion générale
mercredi 18 septembre de 10h45 à 11h45
Amphi 1 (Bât Olympes de Gouges)
M1Politiques culturelles
(PC)
M1Migrations, racisme,
altérités (MIRA)
M1Sociologie et
philosophie politique (SPP)
M1Genre et changement
sociale et politique :
perspectives
transnationales (Genre)
M1 Sociologie clinique et
psychosociologie (SCP)

Mercredi 18
septembre

Après la réunion générale 12h

Amphi 1 (Olympes de Gouges)

Mercredi 18
septembre

Après la réunion générale
12h

Salle 165 (Olympes de Gouges)

Mercredi18
septembre

Après la réunion générale
12h

Salle M19 (Olympes de Gouges)

Mercredi 18
septembre

Après la réunion générale
12h

Salle 101 (Olympes de Gouges)

Mercredi 18
septembre

Après la réunion générale
12h

Salle 166 (Olympes de
Gouges)

Master 2
M2 Politiques culturelles
(PC)

Mercredi 18
septembre

12h

Amphi 1 (Olympes de Gouges)

M2 Migrations, racisme,
altérités (MIRA)

Mercredi 18
septembre

14h

Amphi 1 (Olympes de Gouges)

M2 Sociologie et
philosophie politique (SPP)

Mercredi 18

12h

Salle M19 (Olympes de Gouges)

septembre
M2 Genre et changement
sociale et politique :
perspectives
transnationales (Genre)

Mercredi 18
septembre

12h

Salle 101 (Olympes de Gouges)

M2 Sociologie clinique et
psychosociologie (SCP)

Rentrée et réunion le 30 septembre, salle 101 à 14h

M2 Théorie et pratiques de
l’intervention clinique dans
les organisations (TPICO)

Rentrée le 7 octobre 2019, salle 101 (ODG) à 9h30

Les réunions de rentrée sont obligatoires.
Vous seront remis les emplois du temps 2019-2020 ainsi que les documents nécessaires à votre inscription
pédagogique lors de ces réunions.
Le début des cours du département de Sciences Sociales aura lieu le lundi 16 septembre 2019 pour la licence
et le 23 septembre 2019 pour les masters.

Contacts
L3-M1-TPICO :
Vanessa Sinephro
Bureau : 479 (Bâtiment Olympes de Gouges)
Mail : vanessa.sinephro@univ-paris-diderot.fr
Tel : 01 57 27 66 75
M2 :
Iborra Isabelle
Bureau : 479 (Bâtiment Olympes de Gouges)
Mail : iborra@univ-paris-diderot.fr
Tel : 01 57 27 64 90
i
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