INSCRIPTIONS département histoire
Inscription étudiants à distance EAD
IMPORTANT: À compter de l'année universitaire 2019-2020 la scolarité des étudiants des Licences d' Histoire est
gérée par l'UFR SSA et non plus par le service COMETE.
Les inscriptions pédagogiques, demandes de validations d'acquis, questions relatives aux examens devront être
adressées directement au secrétariat compétent.
L'inscription pédagogique n'est pas nécessaire pour avoir accès aux cours sur la plateforme Cours en ligne.

Inscriptions pédagogiques (étudiants à distance EAD) en
Licence 2019/2020
Les fiches d'inscriptions pédagogiques sont disponibles sur le site de l'UFR SSA
:https://ufr-ssa.parisnanterre.fr/formation-et-scolarite/inscriptions/

Inscriptions administritavives 2019/2020
Cliquer ici

Inscriptions pédagogiques (étudiants en présentiel) en Licence
2019/2020
Pour mieux renseigner cette fiche, consultez TOUS NOS livrets pédagogiques en ligne à l’adresse
2019/2020
https://ufr-ssa.parisnanterre.fr/formation-et-scolarite/livrets-pedagogiques/
Livret pédagogique Licence d' Histoire 2019-2020 (version provisoire) Cliquer ici
Présentation de la licence d'histoire
NOUVEAUX ÉTUDIANTS L1/L2/L3 Histoire en 2019/2020
Procédure d'Inscription Pédagogiquecliquer ici
ANCIENS ÉTUDIANTSHistoire en 2018/2019,
PROCEDURE D'INSCRIPTION PEDAGOGIQUE 2019/2020 :
Licence 1et Licence 2 :
vous avez validé en session 1 en 2018-2019 :cliquerici
vous avez validé en session 2 en 2018-2019 ou vous redoublez la L1/L2 en 2019-2020, ( attention étudiant
en conditionnelle remplir les fiches IP des 2 années de licence) : cliquer ici
______________________________________________
Licence 3 : cliquer ici
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_______________________________________________________________________________________________
FICHES D'INSCRIPTIONS PEDAGOGIQUES :
1.Fiche IP Licence 1/S1/S2
- H1HIS (Histoire) cliquer ici/ à renvoyer par émail à : karima.heribi@parisnanterre.fr
Double Licence 1/ S1/S2 :
-B1HEA (Histoire Anglais) cliquer ici à renvoyer par émail à : karima.heribi@parisnanterre.fr
- B1HHA (Histoire-Histoire de l'Art) cliquer ici à transmettre à Mme dalila.khelifi@parisnanterre.fr
- B1HG (Histoire Géo)cliquer icià transmettre à Mme valerie.leroy@parisnanterre.fr
2. Fiche IP Licence 2/S3/S4cliquer ici (parcours H2HIS/H2HHA/H2HIGE) à renvoyer par émail à :
karima.heribi@parisnanterre.fr
Double licence Histoire-Anglais (fiche H2HIS à compléter en plus de l'inscription pédagogique au bâtiment
des langues Ida Maier - bureau 133)
_________________________________________________________
3. Fiche IP L3/S5/S6 cliquer sur votre parcours(H3HHA/H3HIS/H3HIGE/H3HISA)
Pour les H3HAH obligation de participer à la réunion des HISTORIENS)
Pour les L3 Histoire Anglais : pour la partie Histoire, envoyer la fiche à lalatiana.raphael@parisnanterre.fr
Pour la partie Anglais, l'inscription pédagogique se déroule le jeudi 05 septembre 2019 Matin au Bâtiment
V(Ida Maier)Laurence ADJADJIBâtiment V, 1er étage, bureau 131(ufr-lce@liste.parisnanterre.fr)
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