D.A.E.U
DIPLOME D’ACCES AUX ETUDES UNIVERSITAIRES
PROCEDURE D’INSCRIPTION 2017/2018

ETAPE 1 : Téléchargez le dossier de candidature à l’adresse suivante http://www.univ-paris1.fr/fcps/daeu/
entre le 25 août et le 5 septembre 2017.
Vous devez remplir le dossier dans son intégralité et y joindre les pièces justificatives demandées en page 3
dudit dossier.
Le dossier complété doit être envoyé par courrier postal à l’adresse suivante avant le 5 septembre 2017 cachet
de la poste faisant foi ;
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne
Centre PMF – DAEU – C19.02
90 rue tolbiac
75013 Paris
ATTENTION : Seuls les dossiers complets seront traités par nos services.
ETAPE 2 : Vous devez vous présenter, obligatoirement, à la réunion d’information qui se déroulera le Mardi
5 septembre 2017 à 18h au Centre PMF – 90 rue tolbiac 75013 Paris (Ligne 14 – Métro Olympiades). Lors de
cette réunion, animée par l’équipe pédagogique, toutes les informations concernant la rentrée 2017/2018 vous
seront présentées.
ATTENTION : Aucune convocation ne vous sera envoyée. Vous devez vous présenter directement devant
l’amphi indiqué muni de votre pièce d’identité.
ETAPE 3 : Vous devez vous rendre aux tests d’entrée qui se dérouleront le mercredi 6 septembre 2017 à 18h
au Centre PMF – 90 rue tolbiac 75013 Paris – (Ligne 14 – Métro Olympiades). Les candidats qui ne se
présenteront pas aux tests d’entrée ne pourront être inscrits au DAEU.
ATTENTION : Aucune convocation ne vous sera envoyée. Vous devez vous présenter directement devant
l’amphi indiqué muni de votre pièce d’identité. Les tests d’entrée dureront 3 heures.
ETAPE 4 : Suite au passage des tests d’entrée, vous serez informé par courriel (à l’adresse que vous nous
aurez communiquée sur votre dossier de candidature) de votre acceptation ou de votre non acceptation en
DAEU. Si vous êtes autorisé à vous inscrire, un dossier d’inscription administrative sera automatiquement
joint au courriel.
ETAPE 5 : Inscriptions administratives du 18 septembre au 6 octobre 2017. Les informations relatives à la
finalisation de votre inscription vous seront communiquées dans le courriel contenant le dossier d’inscription.
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