
 

 

 

 

 

 

 

QUESTIONS / REPONSES POUR LES ETUDIANTS 

INSCRITS EN LICENCE LLCER MONDES 

ANGLOPHONES 

 

Vous n’avez pas reçu votre code confidentiel ou votre 

attestation de scolarité ? 

Votre Inscriptions Administrative (I.A.) est en cours. 

Rendez-vous sur l’application Assistance étudiants P8 

pour consulter la foire aux questions et si besoin écrire 

un mail. 

 

Vous n’avez pas finalisé le paiement de vos frais 

d’inscription ? 

Il faut contacter le Bureau des Inscriptions 

 



Actuellement, vous ne pouvez pas effectuer votre 

inscription pédagogique (I.P.) car votre Inscription 

Administrative (I.A.) est en cours ? 

 

Les Inscriptions pédagogiques sont repoussées jusqu’au 

28 septembre 2020 inclus.  

En attendant, il faut IMPERATIVEMENT se rendre en 

cours après avoir choisi son créneau à l’aide des 

emplois du temps qui sont affichés à l’extérieur des 

secrétariats pédagogiques. Astuce ! Privilégier les cours 

en fin de semaine car il y a plus de places ! 

 

Il vous manque une ou des notes ? 

 

Mondes anglophones : envoyer un mail 

à licence.ufr5@univ-paris8.fr en indiquant votre NOM 

et Prénom – N° étudiant - votre formation. 

 

Vous souhaitez demander un relevé de notes ou 

obtenir votre attestation de réussite à votre Licence ? 
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Mondes anglophones : envoyer un mail 

à licence.ufr5@univ-paris8.fr en indiquant votre NOM 

et Prénom – N° étudiant - votre formation. 

 

Vous êtes AJ ? AJAC ? 

 

- Pour être en L1/L2 AJAC, il faut avoir obtenu 39 

ECTS 

- Pour être en L2/L3 AJAC, il faut avoir obtenu 99 

ECTS et également avoir déjà validé sa L1. 

 

 

Vous avez obtenu la mention AJ ? 

Il faut repasser les EC que vous n’avez pas validées (EC 

en dessous de 10/20) ou non compensés. Si vous avez 

un doute, envoyer un mail à votre Responsable de 

Formation en joignant le relevé de notes officiel que 

vous aurez demandé au secrétariat selon la procédure 

décrite plus haut (les captures d’écran ne sont pas des 

documents valables). 

https://depa.univ-paris8.fr/ 

Vous avez un problème avec les Inscriptions 

Pédagogiques (I.P.) ? 
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Consultez le tutoriel que nous vous avons envoyé par 

mail. 

 

Mondes anglophones : envoyer un mail 

à licence.ufr5@univ-paris8.fr en indiquant votre NOM 

et Prénom – N° étudiant - votre formation. 

 

Vous souhaitez changer de parcours L1 ? 

Il faut contacter vos responsables de formation, par 

mail. 

 

Vous êtes redoublant(e) et vous rencontrez des 

difficultés concernant le cursus ou des problèmes 

d’inscriptions pédagogiques  (I.P.) car les maquettes 

des Licences ont changé  

Consultez la nouvelle maquette sur le site du DEPA : 

https://www.depa.univ-paris8.fr/spip.php?article1123 

 

Consultez le tableau des reversions disponible sur le 

site du DEPA : https://www.depa.univ-

paris8.fr/spip.php?article1718 
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Si (et seulement si) vous n’arrivez pas à résoudre votre 

problème, envoyez un mail à votre Responsable de 

Formation en indiquant votre NOM – Prénom - n° 

étudiant – Formation et précisez votre problème. 

LICENCE MONDES ANGLOPHONES : Juliette BOURDIN 

et Erwan PEPIOT : direction.depa@univ-paris8.fr 

 

Comment s’inscrire aux EC transversaux ?  

 

Pour les EC découverte, se rendre sur la page d’accueil 

du site de Paris 8 et cliquez sur l’onglet « EC libre ». 

Vous pourrez alors choisir un EC dans le menu 

déroulant. Astuce !  Pour certains EC (cours), il faut se 

pré-inscrire sur moodle (plateforme pédagogique) ; 

pour les autres, il faut aller sur le site de la formation 

pour prendre connaissance des modalités d’inscription. 
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