Foire Aux Questions JPO du 5 et 6 février 2021
1-Quelles formations sont enseignées à Paris 2 ?
Notre offre de formation comprend plus de 200 formations relevant de 3
grands domaines : "droit, économie, gestion", "science politique" et "sciences
humaines et sociales" déclinés en 5 champs : droit, science politique,
économie, administration économique et sociale (AES) - gestion et
information-communication.
Accéder à l’ensemble de notre offre de formation ici : https://www.uparis2.fr/fr/formations/offre-de-formation .
2-Comment s’organise le système universitaire français ?
Les études sont organisées en 3 grades : LMD (licence-master-doctorat) : la
licence en 3 ans, le master en 2 ans (la deuxième année peut être à finalité
professionnelle, recherche ou indifférenciée) et le doctorat en 3 ans. Dans
l’ensemble des cursus de niveau master proposés à l’université Paris 2
Panthéon-Assas, une sélection est effectuée à l’entrée en M1.
Informations complémentaires : Organisation des études en France.
3-Comment intégrer l'université Paris 2 Panthéon-Assas en première année ?
Parcoursup est la plateforme numérique nationale de préinscription en
première année de l’enseignement supérieur en France.




Bacheliers de l'année ou d'une année antérieure, demande de réorientation en
1re année de licence après une inscription dans l'enseignement supérieur :
déposez une demande en janvier sur la plate-forme numérique Parcoursup ;
Réorientation en L1 en interne à l'université Paris 2 : déposez votre demande
sur Parcoursup ;
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Demande d'inscription à nos filières exigeantes (voir plus bas question 6 pour
le détail de nos filières exigeantes) : dossier de candidature sur le site de
l'université.
4- Peut-on intégrer l’université Paris 2 Panthéon-Assas quand on est issu d’une
autre académie que l’Île-de-France ?
Oui, mais il existe une priorité pour les dossiers de l’académie île de France.
Les dossiers sont étudiés au cas par cas.
5-Y-a-t-il une sélection à l'entrée en 1re année de licence à l'université Paris 2
Panthéon-Assas ?
L'université analyse et classe chaque demande d'affectation sur la base de
l'avis du lycée, des notes de 1re et terminale, du projet motivé que l'élève aura
saisi sur Parcoursup et de l'adéquation aux attendus de la filière demandée.
Les admissions sont ensuite proposées en fonction des capacités d'accueil et
du rang de classement.
6-L'université Paris 2 propose-t-elle des formations avec des dossiers à faire en
plus de Parcoursup ?
L'université Paris 2 propose des formations accessibles sur dossier par la voie
d'une procédure particulière sur le site de l'université en plus du vœu de
licence classique correspondante sur Parcoursup,. Une exception, la double
licence
droit/économie-gestion
est
accessible
uniquement
sur
Parcoursup. Sont organisés :
Le Collège de droit en 3 ans parallèlement à la licence de droit. Un bac général
mention TB est requis. A partir de la 2e année du Collège, il se décline en 3
filières au choix :





Filière internationale : séminaires de Common Law et de droit continental
Filière économie-gestion : séminaires de micro-économie et de gestion
Filière fondements du droit : séminaires de philosophie du droit et de
sociologie du droit
Le Collège d'économie en 3 ans parallèlement à la licence d'économie-gestion,
avec un bac général niveau mention B ou TB. Il comprend deux filières au
choix :




Filière économie et droit
Filière ingénierie en analyse économique
Les diplômes d'université en droits français et étrangers en 2 ans,
parallèlement aux 2 premières années de licence : common law ou allemand
ou espagnol.
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Les licences double-cursus :






Droit et économie-gestion (candidature sur Parcoursup uniquement)
Droit et histoire
Droit et histoire de l'art
Droit et sciences
Histoire et Médias
Le double cursus avec le King’s college
7-Peut-on intégrer l'université Paris 2 Panthéon-Assas si on a commencé son
cursus dans une autre université ?
Vous pouvez demander le transfert de votre dossier universitaire en cours
d'études à partir de la 2e année de licence (période de candidature avrilmai, sur le site de l'université).
Attention, nos masters ne relèvent pas de la procédure de transfert mais
d'une procédure de recrutement, candidature sur le site de l'université.
En raison de nos faibles capacités d'accueil, seuls les bons dossiers pourront
être acceptés par transfert : entre autres conditions, pas de redoublement,
examens obtenus à la 1re session, 14 de moyenne sur la ou les années en droit.
En économie et AES, la moyenne exigée est moins forte.
8-Quel est le nombre d’heures de cours par semaine et par filière ?
Une vingtaine de cours par semaine sont dispensés en moyenne suivant le
type de filière suivie. Néanmoins, il est à souligner que les cours demandent en
parallèle un travail personnel approfondi (recherches documentaires en
bibliothèques, préparation des TD en groupe ou individuellement, rédaction
de devoirs, etc.).
A noter que les doubles nécessitent ont un volume horaire plus important que
les licences classiques.

9-Dans quels centres sont dispensés les cours de première année ?
Concernant les cours de 1ère année en droit et économie-gestion ils sont
dispensés au centre de Vaugirard et à Melun pour le droit, l’économie-gestion.
La licence d’AES est dispensé uniquement à Melun.
Enfin, les filières information-communication et science politique sont
seulement proposées à Paris.
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10-Quelles sont les capacités d’accueil en L1 pour chaque filière d’étude ?
Rendez-vous sur Parcoursup et consultez chaque fiche formation de notre
université pour accéder aux nombres de places disponibles par filière.
11-Quels sont les attendus par filière et les prérequis ?
Rendez-vous sur Parcoursup et consultez chaque fiche formation de notre
université pour accéder aux attendus par filière et les prérequis.
12-Où puis-je retrouver la liste des universités qui proposent les mêmes
formations proposées à Paris 2 ?
Ici,
retrouvez
la
liste
des
universités
franciliennes :
https://www.oriane.info/16-universites-en-ile-de-france
13-Quand débute l’année universitaire ? A quel moment de l’année se déroulent
les partiels ?
L’année universitaire à l’Université Paris 2 débute généralement fin
septembre-début octobre.
Les partiels se déroulent à deux moments de l’année :
 La première session d’examens a lieu au mois de janvier :
 La deuxième session d’examens a lieu au mois de mai-juin.
Le rattrapage pour les deux semestres a lieu au mois de septembre.
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14-L'université propose-t-elle des conseils d'orientation professionnelle ou
d'autres formes d'aide ?
La Mission-Orientation Emploi de Paris 2 Panthéon-Assas se compose de 2
pôles :
- Le Centre d’Information et d’Orientation (CIO) pour vous orienter dans
votre recherche de formation. Il vous accueille avec ou sans rendezvous, des enseignants-conseils et une Psychologue de l’Education
Nationale sont également à votre disposition pour des renseignements
personnalisés ;
- Le Bureau d’Aide à l’insertion Professionnelle (BAIP) pour vous
accompagner dans la rédaction de vos CV, lettres de motivation et
entretien.
Ils vous aident également dans l’élaboration de vos candidatures en
master ou dans d’autres formations.
- Le CIO vous propose des ressources consultables sur place et/ou à
emporter (dossiers documentaires et ouvrages, logiciels d’orientation,
etc.) ou en ligne disponibles sur son site. N’hésitez pas à le découvrir dès
maintenant : Le site de la Mission-Orientation Emploi
Pour suivre notre fil d’actualité :
Le CIO peut vous aider dans votre orientation et à définir votre projet
professionnel, n’hésitez pas à nous rencontrer ou à nous contacter :
92 rue d’Assas
75006 PARIS (Salle 118).
Du lundi au jeudi : 9h30-17h
Vendredi : 9h30-12h
cio@u-paris2.frou 01-44-41-58-75
15-Quels sont les frais d’inscription en première année ?
Les frais d’inscription pour l’année 2021-2022 ne sont pas encore connus.
Consultez, pour information, les frais d’inscriptions de l’année universitaire
2020-2021 :

https://www.u-paris2.fr/fr/formations/inscriptions/notices-et-droitsdinscription
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16-Une aide financière est-elle proposée ? Des bourses ou des subventions sontelles disponibles ?
Les bourses sur critères sociaux, comme la plupart des aides financières, sont
gérées par le CROUS.
Consultez notre lien de présentation des bourses sur critères sociaux :
https://www.u-paris2.fr/fr/campus/campus-pratique/aides-financieres-etbourses/bourse-sur-criteres-sociaux
17-Existe-t-il une résidence universitaire ?
Les résidences du CROUS proposent plus de 5 000 places. Ces logements sont
pris d’assaut très tôt dans l’année après le dépôt d’un dossier social étudiant
(DSE). Des solutions alternatives existent : la colocation (offres diffusées sur
de nombreux sites Internet) ou des résidences étudiantes privées. Vous
pouvez également bénéficier d’aides spécifiques : allocation de logement (aide
au logement étudiant) et aide personnalisée au logement (APL).
Vous pouvez calculer et demander votre aide au logement en ligne sur
www.caf.fr.
Service logement du CROUS de
Paris
Tél. +33 (0)1 40 51 36 12
logement@crous-paris.fr
ADIL 75 / Agence départementale
d’information sur le logement de
Paris
46 bis boulevard Edgar-Quinet
75014 Paris
Tél. +33 (0)1 42 79 50 50
www.adil75.org
ADIL 77 / Agence départementale
d’information sur le logement en
Seine-et-Marne9
place
Praslin
77000 Melun
Tél. +33 (0)1 64 10 33 12
www.adil77.org

Résidences Club étudiant
Résidences étudiantes privées à
Melun
• Résidence Van Gogh
3 rue Claude Bernard
77000 La Rochette Tél. +33 (0)1 60
65 14 39 / Mob. +33 (0)7 63 23 58
54
vangogh@residences-ose.com
• Résidence Abélard
53 rue Louis Charles Vernin
77000 Melun
Tél. +33 (0)1 64 39 31 92 / Mob.
+33 (0)7 63 23 58 64
abelard@residences-ose.com
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18-L’université propose -t-elle des doubles cursus avec l’étranger ?
Oui, l’université propose de nombreux doubles cursus avec l’étranger
accessibles dès la L1 sur Parcoursup (sauf pour le double cursus avec King’s
collège, candidature directement auprès de l’université). Consultez les
programmes proposés ici :
https://www.u-paris2.fr/fr/formations/offre-de-formation/formationsinternationales/doubles-diplomes-cursus-integres .
19- L’université propose-t’elle des programmes d’échange pour partir à
l’étranger ?
Vous êtes étudiant à l'université Paris 2 Panthéon-Assas et envisagez un séjour
d'études dans une université étrangère qui a conclu un accord d'échange avec
l'université Paris 2 Panthéon-Assas ? Pour participer à un programme
d'échange de l'université Paris 2 Panthéon-Assas, il faut être étudiant de cette
université l'année de la candidature. Si vous souhaitez vous porter candidat
pour un départ en licence 3, il faut postuler en licence 2 ; pour un départ en
master 1, il faut postuler en licence 3 ; pour un départ en master 2, il faut
s'inscrire en master 1. Attention, les étudiants arrivant en juillet par transfert
d'une autre université ne peuvent pas partir en échange pendant leur
première année d'études à l'université Paris 2.
Pour en savoir plus, consultez les pages dédiées sur notre site internet ici :
https://www.u-paris2.fr/fr/international/partir-etudier-letranger/partiretudier-letranger-en-programme-dechange .
20- Quelles sont les langues enseignées à Paris 2 Panthéon-Assas ?
Les étudiants inscrits à l'université Paris 2 Panthéon-Assas ont accès à divers
enseignements de langues vivantes, obligatoires ou optionnels selon le
diplôme préparé.
L’anglais est obligatoire, d’autres langues sont possibles de manière
facultatives
Pour en savoir plus : https://www.u-paris2.fr/fr/formations/languesenseignees .
21-Je suis étudiant étranger, comment puis-je m’inscrire à l’université ?
1ère année de Licence (L1)
La candidature en première année de Licence suit des procédures spécifiques.
Référez-vous aux informations accessibles sur la page des procédures en
première année de licence.
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Licence (L2, L3) et Master (M1, M2)
Les candidatures en deuxième et troisième année de Licence (L2, L3) ainsi
qu'en première et deuxième année de Master (M1, M2) sont à adresser
directement aux services de scolarité ou instituts concernés. Vous trouverez
toutes les informations nécessaires dès le mois de février 2021 sur les pages
d'inscriptions.
Il conviendra de joindre impérativement à votre dossier de candidature, en
plus des pièces demandées, une photocopie des documents suivants (avec, si
nécessaire, une traduction officielle en langue française) :




Relevés de notes de toutes vos années d’études académiques (postbaccalauréat) ;
Diplôme(s) étrangers ;
Certificat de langue française (pour les formations dispensées en
français) : niveau de langue française requis.

Les étudiants internationaux qui doivent joindre un certificat de niveau de
français à leur dossier de candidature pourront l'envoyer ultérieurement (en
précisant le code confidentiel et le diplôme concerné) et au plus tard lors de
l'inscription administrative. À défaut, l'inscription ne pourra pas être validée
en cas d'admission à la formation sollicitée.
NB : l'admission dépend du niveau pédagogique des candidats ainsi que des
capacités d'accueil. Afin d'augmenter vos chances d'être admis dans une
formation en France, nous vous conseillons de vous porter candidat auprès de
plusieurs établissements. Vous pouvez obtenir les adresses de toutes les
universités françaises sur le site Internet du Ministère de l'Enseignement
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation : liste des établissements.
Parallèlement, vous devrez suivre la procédure électronique auprès de
l'Espace CampusFrance pour l'obtention du visa (procédure EeF s'il en existe
une dans votre pays de résidence).
Pour en savoir plus : https://www.u-paris2.fr/fr/international/venir-etudierparis-2/dans-un-diplome
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22-Je suis chef d’entreprise et je souhaite reprendre mes études, comment
faire ?
Le Centre de Formation Permanente est entièrement dédié à la formation
continue dans les domaines d’excellence de l'université Panthéon-Assas (Paris
2).
Fondé en 1971, le Centre de Formation Permanente (CFP) a pour mission
d'offrir aux acteurs de la vie économique, sociale et administrative des
formations tout au long de la vie dans un esprit dynamique et novateur.
Fort de 44 formations professionnelles, dont 20 Masters, 16 diplômes
d'Université et plus de 60 séminaires, le CFP coordonne sa pédagogie autour
de la collaboration de Professeurs d'exception avec des cadres d'entreprises
experts dans leur domaine. La réputation de cette pédagogie interactive
amène le CFP à répondre fréquemment aux demandes de formations internes
des entreprises, valorisant ainsi l'expérience de nos candidats en combinant
les notions théoriques avec des savoirs adaptés aux exigences de performance
des entreprises.
Avec plus de 3000 stagiaires par an, nous nous adaptons en permanence aux
besoins et aux nécessités de formations nouvelles qui sont dictées par
l'évolution du marché (autour du Marketing, du Coaching, de la Médiation,
etc). Nos diplômes et formations font l’objet d’une réelle reconnaissance sur le
marché de la formation continue : certifications reconnues par l’Etat, formules
éligibles dans le cadre des dispositifs de financement de la formation continue.
Notre offre est constituée d'un noyau dur de formations juridiques dans les
domaines de l’assurance, de l’immobilier, du droit social et sanitaire & social,
du droit notarial, du droit des entreprises, droit des affaires, droit de la
fiscalité, mais aussi des Masters spécialisés en gestion des ressources
humaines, gestion du patrimoine, marketing, coaching, stratégies de la
sécurité,
etc.
Cette polyvalence se retrouve également dans les différents DU auxquels elle
prépare : expertise des œuvres d’art, enquêteur privé, médiation, recherche en
gestion des organisations, droit international en Afrique, juriste OHADA …
Enfin, nous proposons une veille juridique dans les champs les plus divers et
notamment dans les domaines innovants des transformations digitales du
droit & LegalTech, du Big data, de la protection des données, de la compliance
…
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site du CFP, rubrique « formations » :
https://cfp.u-paris2.fr/fr .
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23- Je suis lycéen et je me demande si la fac est faite pour moi ?
Le passage du secondaire au supérieur est souvent source d’interrogations et
d’angoisse. Méthodologie universitaire à appréhender, découverte de
l’autonomie, etc.
Le MOOC « la fac, est-ce pour moi ? » répond aux questions que vous pouvez
vous poser sur le passage du lycée à l'université et les clés de réussite.
Ce cours en ligne donne accès à des vidéos de professionnels de l’orientation, à
une présentation des outils pour bien commencer ses études dans le supérieur
et à des Vlogs de lycéens ou d’étudiants. Les contenus présentés dans ce cours
sont produits par des équipes pédagogiques issues de l’enseignement
supérieur, en partenariat avec l’Onisep.
Le MOOC est destiné aux lycéens, à leur famille, mais également aux étudiants
s'interrogeant sur leur parcours à l'université et aux personnes en reprise
d'études. Il est disponible en version française uniquement.
24-Je suis lycéen et je me demande si le droit est fait pour moi ?
Le Droit vous passionne depuis toujours. C’est cette voie que vous voulez
choisir. Mais êtes-vous sûr de ne pas vous tromper ? Comment savoir si les
études de vos rêves ne vont pas virer au cauchemar ? Plongez tout de suite au
cœur de cet univers fascinant pour les uns, hermétique pour les autres.
Venez découvrir le secret des cours, de la vie étudiante et des métiers du droit
avec l’Université Panthéon-Assas. Et ne restez pas sans réponse face à cette
cruciale question : « Le droit, est-ce vraiment pour moi ? ».
Visionnez dès maintenant le MOOC « le droit est-ce pour moi ? »!
De manière général, pour bien appréhender le droit, un bon niveau en français,
histoire-géographie, anglais mais aussi en mathématiques est demandé ainsi
que des qualités oratoires, etc.
25- Quel est le niveau de mathématiques attendu en première année
d’Economie Gestion ?
Les études d’économie demandent obligatoirement un très bon niveau en
mathématiques.
Visionnez dès maintenant le MOOC « l’éco, pour qui ? pour quoi ? »!
Véritable aide dans le choix d’une formation, ce MOOC éclaire les questions
que vous pouvez vous poser sur l’économie de manière générale ou sur les
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études rattachées à cette discipline. Il expose les différents cursus d’économie,
allant des fondamentaux aux spécialisations, en passant par la méthodologie,
les métiers et les outils.
Le MOOC est destiné aux lycéens, à leurs parents, aux enseignants du
secondaire, aux étudiants ou à toute personne intéressée par l’économie ou les
études d’économie. Il est disponible en version française uniquement.
Véritable aide dans le choix d’une formation, ce MOOC éclaire les questions
que vous pouvez vous poser sur l’économie de manière générale ou sur les
études rattachées à cette discipline. Il expose les différents cursus d’économie,
allant des fondamentaux aux spécialisations, en passant par la méthodologie,
les métiers et les outils.
Le MOOC est destiné aux lycéens, à leurs parents, aux enseignants du
secondaire, aux étudiants ou à toute personne intéressée par l’économie ou les
études d’économie. Il est disponible en version française uniquement.
26- Quelles sont les qualités à avoir pour réussir dans la filière science
politique ?
Un certain intérêt pour les questions politiques et sociales, un bon niveau en
français, histoire-géographie sont notamment demandés.

27- Quelles sont les qualités à avoir pour réussir dans la filière Administration
Economique et Sociale (AES) ?
La licence administration économique et sociale est une formation
pluridisciplinaire en droit, économie, gestion et langues vivantes. Cela
nécessite donc un bon niveau dans ces matières. Cette formation nécessite en
priorité des compétences mathématiques indispensables à la gestion et à
l’économie mais également de savoir mobiliser des compétences en matière
d’expression orale et écrite afin de pouvoir argumenter un raisonnement, etc.

28- Quelles sont les qualités à avoir pour réussir dans la filière informationcommunication ?
La licence d'information - communication forme des étudiants à l'analyse des
médias et à la maîtrise des enjeux contemporains des technologies de
communication à travers une approche pluridisciplinaire (droit, économie,
histoire, sémiologie et sociologie). Cette formation nécessite des compétences
en expression écrite et orale, un bon niveau en langues étrangères, savoir
travailler de manière autonome. Cette formation nécessite également d’être
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intéressé par les questions de société, l’actualité et les médias, la culture, le
numérique et l’information.

29- Est-ce que des stages sont prévus pendant le cursus ? Quand ?
Les stages ne sont pas obligatoires sauf pour certains cursus en M1 et M2.
Vous pouvez réaliser des stages non obligatoires (mais fortement conseillés)
durant les congés d’été.
Plus de conseils ici : https://cio-baip.u-paris2.fr/fr/rechercher-un-emploistage .
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