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1. CANDIDATURES :

4. INSCRIPTIONS ADMINISTRATIVES :

Les candidats au DAEU et au Pré DAEU pour la
rentrée 2016-2017 doivent déposer leurs candidatures
en cliquant sur le lien suivant :
https://sesame.univ-paris1.fr/Candidat/

Suite aux tests d’entrée, une autorisation
d’inscription, affectant le candidat dans l’une
des 4 formules proposées (DAEU, DAEU avec
1 ou 2 cours de soutien, Pré DAEU) sera
envoyée par courriel via le compte Sésame du
candidat.

Pour la session de juin 2016 vous devez candidater à
partir du lundi 09 mai 2016 et jusqu’au mardi 07 juin
2016 minuit dernier délai.
Pour la session de septembre 2016 vous devez
candidater à partir du lundi 5 septembre 2016 et
jusqu’au jeudi 15 septembre 2016 minuit dernier
délai.
Les personnes n’ayant pas déposé leur candidature
en ligne ne pourront pas participer aux tests d’entrée
et ne pourront pas s’inscrire.

2. REUNIONS D’INFORMATION :
Pour les candidats de la session de juin 2016, la
réunion d’information aura lieu le mardi 7 juin 2016
de 18h à 21h en amphi J.
Pour les candidats de la session de septembre 2016,
la réunion d’information aura lieu le jeudi 15
septembre de 18h à 21h (amphi affiché au RDC)

Les candidats de la session de juin, autorisés à
s’inscrire à l’issue des tests pourront prendre
rendez-vous, dans les dates et créneaux
horaires proposés, directement à partir de leur
compte Sésame pour effectuer leur inscription
administrative en juillet 2016.
Les candidats de la session de septembre,
autorisés à s’inscrire à l’issue du passage des
tests d’entrée pourront prendre rendez-vous,
dans les dates et créneaux horaires proposés,
directement à partir de leur compte Sésame
pour effectuer leur inscription administrative en
septembre 2016.
A l’issue de cette inscription administrative,
l’étudiant recevra sa carte étudiante par courrier
postal.

5. INSCRIPTIONS PEDAGOGIQUES
Cette réunion est obligatoire pour tous les candidats.
Y seront présentées les modalités de fonctionnement
du DAEU Paris 1 Panthéon-Sorbonne. L’équipe
enseignante se présentera et présentera aux
candidats le contenu des enseignements. Enfin, un
temps sera consacré aux traitement des diverses
questions des candidats.

3. TESTS D’ENTREE :
Pour les candidats de la session de juin 2016, les
tests d’entrée auront lieu le mercredi 8 juin 2016 à
18h en amphi I.
Pour les candidats de la session de septembre 2016,
les tests d’entrée auront lieu le vendredi 16
septembre 2016 à 18h (amphi affiché au RDC).

Le choix du planning et des matières auxquelles
les étudiants souhaitent assister, c’est-à-dire
l’inscription pédagogique, s’effectuera à partir du
lundi 10 octobre 2016. La démarche à effectuer
pour s’inscrire pédagogiquement sera précisée
aux étudiants lors de leur inscription
administrative et à l’occasion des différentes
réunions qui seront organisées.
Attention : Les inscriptions dans les cours
nécessitent d’avoir préalablement effectué
l’inscription administrative.
Le planning et les plages horaires disponibles
pour l’année 2015-2016 vous seront
communiqués mi-septembre 2016.

6. REUNION DE PRE RENTREE DAEU :
Les tests d’entrée se déroulent en 3 heures. Les
candidats doivent se présenter à ces tests 15 minutes
avant et munis de leur pièce d’identité. Un courriel,
faisant office de convocation, sera envoyé aux
candidats, via leur compte Sésame, pour leur représicer le jour, l’heure, et l’amphi dans lequel les
tests d’entrée auront lieu.

Une réunion de Pré Rentrée, au cours de
laquelle, la procédure d’inscription pédagogique
sera ré-expliquée et ou les étudiants pourront
poser les questions de leur choix concernant le
déroulement de l’année, les modalités de contrôle
des connaissances, le fonctionnement des
différents outils pédagogiques etc. sera organisée
le mardi 11 octobre 2016 à 18h (amphi
communiqué ultérieurement).
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7. RENTREE :

9. ACCÈS :

La rentrée 2016-2017 aura lieu, pour tous les
étudiants inscrits en DAEU, qu’ils aient participé
à la session de juin ou à celle de septembre
2016, la semaine du 17 octobre 2016.

Se rendre au Centre PMF :
Metro : Ligne 14 - Station Olympiades
Bus : 62, 64, 83 - arrêt Tolbiac Baudricourt

Pour les étudiants inscrits en Pré DAEU, qu’ils
aient participé à la session de juin ou à celle de
septembre 2016, la rentrée aura lieu le lundi 21
novembre 2016.

Se rendre au 17 rue Tolbiac :
Metro : Ligne 14 - Station Bibliothèque François
Mitterand
Bus : 62, 64

8. ADRESSES :
Réunion d’information et tests d’entrée :
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne
Centre PMF
90 Rue Tolbiac
75013 PARIS
Rez de chaussée
Inscriptions administratives :
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne
Centre PMF - Bureau C19.02
19ème étage - Ascenseurs rouges
90 Rue Tolbiac
75013 PARIS
Cours :
Les cours se dérouleront toute l’année au 17 et
au 90 rue Tolbiac dans le 13ème arrondissement
de Paris.
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RECAPITULATIF - S’INSCRIRE AU DAEU PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE EN 10 ETAPES :

ETAPE 1 : CREATION DE VOTRE DOSSIER SESAME ET
DEPOT DE VOTRE CANDIDATURE EN LIGNE
Juin : du 09/05/2016 au 07/06/2016
Septembre : du 05/09/2016 au 15/09/2016
sur https://sesame.univ-paris1.fr/Candidat/

ETAPE 2 : MUNISSEZ VOUS DE L’IDENTIFIANT ET
DU MOT DE PASSE QUI VOUS A ÉTÉ ATTRIBUÉ
LORS DE LA CREATION DE VOTRE DOSSIER POUR
TÉLÉCHARGER VOTRE DOSSIER DE
CANDIDATURE EN VOUS CONNECTANT SUR VOTRE
COMPTE SESAME
ETAPE 3 : IMPRIMEZ VOTRE DOSSIER DE
CANDIDATURE ET L’ENVOYER PAR COURRIER
POSTAL (UNIQUEMENT) AVANT LE :
Juin : 08/06/2016
Septembre : 15/09/2016
Un accusé réception de votre dossier vous sera
envoyé par courriel via votre compte Sésame.
ETAPE 4 : VOUS RENDRE À LA REUNION
D’INFORMATION
Juin : le mardi 7 juin 2016 à 18h
Septembre : le jeudi 15 septembre 2016 à 18h
Aucune convocation ne vous sera envoyée pour
assister à cette réunion
ETAPE 5: VOUS RENDRE AUX TESTS
D’ENTREE
Juin : le mercredi 8 juin 2016 à 18h
Septembre : le vendredi 16 septembre 2016 à 18h
Un courriel re-précisant les dates, heures et adresse
des tests d’entrée, faisant office de convocation,
vous sera envoyé à réception de votre dossier de
candidature papier, via votre compte Sésame

-

-

ETAPE 6 : COMMUNICATION DES
RESULTATS DES TESTS D’ENTREE, PAR
COURRIEL, VIA VOTRE COMPTE SESAME.
Si vous êtes accepté en DAEU ou pré DAEU une
autorisation d’inscription vous sera transmise
dans le courriel indiquant vos résultats ainsi
qu’une liste de documents à transmettre pour
vous inscrire administrativement.
En cas de non acceptation de votre candidature
en DAEU ou pré DAEU aucune autorisation
d’inscription ne vous sera transmise.

ETAPE 7 : VOUS CONNECTER A
VOTRE COMPTE SESAME POUR
PRENDRE UN RENDEZ VOUS
D’INSCRIPTION ADMINISTRATIVE.
ETAPE 8: VOUS RENDRE AU RENDEZVOUS MUNI DES DOCUMENTS
DEMANDÉS.
Au cours de ce rendez-vous :
- votre inscription administrative sera
effectuée par nos services
vous signerez une convention de
formation
- le déroulement de l’année vous sera réexpliqué.
- un fascicule explicatif vous sera remis
- Votre carte étudiante vous sera envoyée
par voie postale sous 10 jours

ETAPE 9 : COMMUNICATION DES
PLAGES HORAIRES DE L’ANNÉE
2016-2017 ET INSCRIPTIONS
PÉDAGOGIQUES
- Communication des plages horaires la
deuxième quinzaine de septembre
- Inscriptions pédagogiques en ligne du
lundi 10/10/2016 au 22/10/2016
via l’application https://ipweb.univparis1.fr

ETAPE 10 : REUNION DE PRE
RENTREE LE 11 OCTOBRE 2016
à 18H (amphi communiqué
ultérieurement)
Rentrée DAEU : Semaine du 17 octobre
2016
Rentrée Pré DAEU : Le lundi 21
novembre 2016
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RECOMMANDATIONS ET INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :

- Vous devez posséder une adresse mail valide, que vous consultez régulièrement.
- Après création de votre compte Sésame, conservez précieusement votre identifiant et votre mot
de passe car nous ne sommes pas en mesure de récupérer ces données en cas de perte.

- Pensez à consulter la rubrique « spam » de votre boite mail car les courriels en provenance de

l’application Sésame peuvent être filtrés en fonction du paramétrage de votre boite de réception.

- Aucun résultat ne sera communiqué par téléphone.
- Veillez à nous transmettre vos dossiers complets. Les dossiers incomplets ne seront pas traités.
- Les dossiers de candidature papiers (étape 3) doivent être impérativement envoyés par voie
postale. Aucun dossier ne doit être déposé directement dans nos services, le timbre postal
faisant foi.
- La liste des documents à fournir lors de votre rendez-vous d’inscription administrative (étape 8)
sera indiquée dans le courriel qui vous autorise à vous inscrire à partir du lien qu’il contient
(étape 6).
- En cas d’indisponibilité pour votre rendez-vous d’inscription administrative vous pouvez vous
faire représenter par la personne de votre choix qui devra se munir d’une pièce d’identité et
d’une procuration établie par vos soins (+ copie de votre pièce d’identité). Il vous est néanmoins
vivement conseillé de vous présenter vous même à ce rendez-vous en raison des informations
complémentaires qui y seront communiquées.
- Les personnes qui souhaiteraient obtenir un devis peuvent adresser une demande par courriel
en écrivant à daeu@univ-paris1.fr
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