Emplois du temps L1
Emploi du temps de la 1ère année de Licence de Psychologie, 2018-2019:
Suite à votre inscription pédagogique en ligne (IPWEB), vous avez choisi une grille (de "A1" à "T2"). Ce numéro
de grille est indiqué sur votre contrat pédagogique.Vous trouverez dans l'outil ci-dessous toutes les grilles
existantes. Veillez à bien repérer la votre. Les cours commencent la semaine du 10 septembre 2018 pour le
premier semestre,et le (en attente) pour le second semestre.

Semestre 1: Pour consulter les grilles d'emplois du temps, vous pouvez utiliser l'outil ADE via votre ENT
( ent.parisnanterre.fr )
Attention, cet outil n'est que consultatif. Pour valider votre inscription pédagogique, vous devrezensuite
vous rendre sur le siteIPWEB.
Sur votre ENT, vous devez donc vous rendre sur l'onglet "scolarité", puis l'onglet "emploi du temps.
Puis, pensez à indiquer la date de la première semaine de cours (10 septembre 2018) en bas de page.
Ensuite, appuyez sur les flèches du menu déroulant en haut à gauche,
"etudiant",
puis"SPSE",
puis "Licence 1"
puis "L1 psychologie"
puis "semestre 1 une grille au choix"
Choisissez ensuite une grille pour consultation

Rappel: Les cours "Atelier de langue française" et "Les grands repères 1" sont dispensés en ligne.

Semestre 2: les inscriptions pédagogiques se dérouleront le en attente . Comme pour le premier
semestre, vous pouvez consulter les emplois du temps via votre ENT, onglet "scolarité", puis "emplois du
temps". une fois les grilles de la licence 1 semestre 2 visibles, indiquez la semaine du en attente en bas de
votre écran.
Attention: certains cours ont lieu une semaine sur deux. Pensez à indiquer ensuite la semaine suivante en
bas de votre écran.

Rappel: Le cours "Les grands repères 2" est dispensé en ligne.

Aucun changement d'emploi du temps ne sera autorisé après l'inscription.
Cependant vous pouvez, sous certaines conditions, vous inscrire en contrôle dérogatoire. Cliquez ici.
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https://dep-psycho.parisnanterre.fr/licence-1/emplois-du-temps/emplois-du-temps-l1-432041.kjsp?RH=1354718230047
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