Procédures d'inscription L1
PROCEDURE D'INSCRIPTION
1ERE ETAPE: L'INSCRIPTION ADMINISTRATIVE

Les inscriptions administratives ne sont plus gérées par les services de l'UFR, mais par le service
des inscriptions. Pour connaitre les démarches, veuillez cliquer ICI.

2EME ETAPE: L'INSCRIPTION PEDAGOGIQUE

L'inscription pédagogique se fait exclusivement en ligne
Celle-ci concerne le choix de vos enseignements ainsi que l'établissement de votre emploi du
temps.
La prérentrée obligatoire se déroulera le 7 septembre 2018 de 9h à 13h dans l'amphithéâtre B2
Les dates des inscriptions pédagogiques:
-Pour le premier semestre de l'année universitaire 2018-2019, du mercredi 5 septembre 2018 9h30 au
vendredi 7 septembre 16h30.
-Pour le second semestre de l'année universitaire 2018-2019, le 5 décembre 2018 9h30, au 6 décembre
2018, 16h30
Pour procéder à votre inscription pédagogique:
-Vous devez avoir créé votre adresse de messagerie (numéro d'étudiant)@parisnanterre.fr
-Avoir passé le TPL (Test positionnement Langue) obligatoirement avant l'inscription pédagogique.
-A l'aide du résultat au TPL de l'étape précédente, vous rendre sur le site https://reinscription.parisnanterre.fr
afin de procéder à une pré-inscription du niveau de langue (sauf si déjà effectué au premier semestre).

(Pensez à réaliser ces trois étapes dès maintenant, sans attendre le mois de septembre. La création de
l'adresse mail nous permettra de vous envoyer des informations importantes).
-Ensuite, vous devez consultez l'emploi du temps.
-Puis, veuillez vous connecter à l'adresse suivante: http://ipweb.parisnanterre.fr (lien fonctionnel
uniquement le jour des inscriptions, aux dates indiquées dans le calendrier susmentionné).

Pour le semestre 1 (à faire le 5 ou 6 septembre 2018) :
Dans un premier temps, une fois connecté à IPWEB, veuillez choisir l'inscription pour la L1 psychologie
P1PSY en cochant la case correspondante. L'inscription finale au niveau d'anglais se fera dans un second
temps.
-Vous devrez ensuite indiquer l'itinéraire pédagogique que vous comptez suivre: Psychologie avec une
complémentaire sociologie, ou bien, psychologie avec une complémentaire en sciences du langage.
Après avoir validé ce premier écran, un nouveau s'ouvre.
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-Il s'agit alors de choisir une grille d'emploi du temps en fonction de votre niveau d'anglais (voir résultat du
Test de Positionnement de Langue) et de l'option (sociologie ou sciences du langage) choisie.
Puis pour chaque matière, indiquez la grille choisie précédemment.
-Pensez à bien valider cette page, et à vous envoyer par mail le contrat pédagogique.
Reconnectez vous ensuite à IPWEB, en choisissant uniquement la langue vivante cette fois, et indiquez la
grille qui correspond à votre choix précédent.

Pour le semestre 2:
Au 2nd semestre, les options Sciences du langage ou sociologie disparaissent. Le seul choix à indiquer
concerne votre niveau de langue. Vous ne pouvez pas changer de niveau par rapport au premier semestre!!

pour toute information concenant le régime dérogatoire, cliquez ici.
Les brochures par spécialité sont disponibles sur le site de l'UFR. Elles contiennent les programmes des
enseignements, la charte des examens, les modalités de contrôle des connaissances et des compétences
ainsi que des informations pratiques. Nous vous invitons vivement à lire attentivement ces brochures (livrets
pédagogiques) et à en conserver un exemplaire.

Mis à jour le 15 novembre 2018

https://dep-psycho.parisnanterre.fr/licence-1/procedures-d-inscription-/procedures-d-inscription-l1-432039.kjsp?RH=13547
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