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Hall d’entrée de l’université

Lundi à vendredi : 8h30 - 18h30
Samedi : 8h30 - 12h30

en licence  
& dUT 

comment s‘inscrire ?

Journée  

PorteS ouverteS 

à PariS 8

Samedi 13 Février 2016

de 13h30 à 17h30

Journée  

PorteS ouverteS

 IUT de Montreuil   

mercredi 10 février 2016 de 13h à 18h

  IUT de Tremblay   

 mercredi 27 janvier 2016 à partir de 10h

■  Admission en DUT
www.admission-postbac.fr du 20 janvier au 20 mars 2016

■  Admission en L1
Les procédures sont différentes suivant votre situation. 
Consulter le site de l’université : www.univ-paris8.fr (onglet Inscription)

            
 

Certaines licences (L1) sont très demandées et le nombre de candidatures 
excède le nombre de places disponibles.
C’est le cas par exemple, pour les licences de psychologie, d’économie et 
gestion, d’AES, de cinéma, ... 
Lire attentivement les recommandations figurant sur : www.admission-postbac.fr 

■  Admission en L2, L3 ou en licence professionnelle 
Consulter le site de l’université : www.univ-paris8.fr (onglet Inscription) 
ou le site de l’IUT de Montreuil : www.iut.univ-paris8.fr  

  

Réussir en licence

■ La licence, une orientation progressive …
La licence permet l'acquisition de connaissances générales et pluridisciplinaires, 
la capacité à analyser, à argumenter... et une spécialisation grâce aux parcours 
proposés par chaque cursus.

La durée de la licence est de trois ans, soit 6 semestres (L1, L2, L3).

■… vers l’insertion professionnelle
Les parcours universitaires ont un objectif professionnalisant.

À l’issue de la 2
e
 année (L2), vous pouvez vous diriger vers une licence professionnelle

(1 an) qui permet une insertion dans le monde du travail.

La poursuite d’études en master (bac+5) vous permet de choisir parmi de nom-
breux parcours et éventuellement de poursuivre en doctorat.

■ Bien choisir sa licence …
Certaines licences (histoire, langues …) ont un contenu que l’on peut imaginer 
quand on prépare le bac (même si la façon d’aborder ces disciplines n’est pas la 
même à la fac qu’au lycée). 

D’autres licences, comme psychologie, sociologie, information - communication, 
sciences du langage ... portent sur des matières que vous n’avez pas étudiées au 
lycée. Il existe un risque de se faire une idée fausse de leur contenu. Saviez-vous, 
par exemple, qu’en psychologie il y a des statistiques, de la biologie ?

■… donc bien s’informer 

Auprès de l’université:
- Le site de l’université : descriptif des licences dans la rubrique

« Formations/Diplômes »
- Les salons, forums, Journées portes ouvertes …
- Le dispositif « d’orientation active » pour vous permettre de choisir un diplôme en

adéquation avec vos motivations, votre scolarité antérieure et votre projet.

Auprès de votre lycée ou du CIO :
-  en rencontrant votre professeur principal et votre conseiller d’orientation- 

psychologue.

SCuio-iP 

Bâtiment A 

salle 347

  $ 01 49 40 67 15

  01 49 40 67 17

Service Commun universitaire d’information,  
d’orientation et d'insertion Professionnelle (SCuio-iP)

 Un espace pour : 

-  Construire votre projet personnel : entretiens individuels avec un chargé d’orien-
tation et d’insertion professionnelle 

-  Trouver une aide à l’insertion professionnelle : accompagnement personna-
lisé, offres de stages ou d’emplois, sessions de techniques de recherche d’emploi…

  au SCUIO-IP et sur le site Reso8, accessible via votre Espace Numérique de Travail (ENT)

-  Consulter la documentation détaillée sur les établissements, les études, les diplômes, 
les débouchés, les secteurs professionnels sur toute la France… (consultable sur place 
ou en ligne : http://scuio-ressources-documentaires.univ-paris8.fr/opac/)

et n’oubliez pas...
Le guide de l’étudiant (fonctionnement, vie de l’université, services, diplômes, 
adresses utiles...), les fiches Diplôme (descriptif des cours, horaires,  
enseignants, permanences...), ...

Horaires d’accueil

Lundi et vendredi : 9h30 - 12h30
Mardi : 9h30 - 12h30 & 14h - 19h 
Mercredi et jeudi : 9h30 - 12h30 & 14h - 17h



   

organisation des études
nos formations  
Bac +2 & Bac +3

nos formations  
Bac +2 & Bac +3

nos formations  
Bac +2 & Bac +3

L’architecture des études de l’enseignement supérieur s’articule autour de 3 grades 
ou niveaux de sortie :

■ L : licence (bac + 3)

■ M : master (bac + 5)

■ D : doctorat (bac + 8)

Les diplômes intermédiaires DEUG (bac + 2) et maîtrise (bac + 4) continuent à être  
délivrés sur demande de l’étudiant.

Chaque diplôme appartient à un grand 
domaine disciplinaire. 

Les licences se déclinent en mentions 
éventuellement assorties de parcours 
et/ou de spécialisations.

Exemples :

Domaine Arts

-   licence mention Musicologie

Domaine Lettres et Langues

-  licence mention LLCER, parcours  
espagnol

Domaine Droit, économie, gestion,

-  licence mention AES, spécialisation 
Administration et gestion des entre-
prises ou Développement social et 
territorial

Les licences sont découpées en semestres représentant chacun 30 crédits 

européens dits ECTS (European Credit Transfer System) capitalisables (défi-
nitivement acquis) et transférables d’une université à l’autre en France et en 
Europe (Licence = 6 semestres =180 ECTS).

Les diplômes sont composés d’unités d’enseignement (UE) obligatoires, 
optionnelles ou libres, elles-mêmes généralement découpées en éléments 

constitutifs (EC) qui correspondent à un cours hebdomadaire pendant un semestre. 
A chaque EC et/ou UE est affecté un nombre d’ECTS prenant en compte le volume 
d’heures de cours, le travail personnel, les stages, les mémoires ... et le poids de 
l’UE/EC dans le diplôme.

Deug

480

300

180

ECTS        Grade

+8

+7

+6

+5

+4

+3

+2

+1

Bac +

Domaine Droit, économie, gestion

DUT
Gestion administrative et commerciale des organisations (1)

Gestion des entreprises et des administrations (1)

Gestion logistique et transport (1)

Domaine Sciences humaines et sociales

DUT 
Information-communication, option :

– Communication des organisations

Domaine Sciences, technologies, santé

DUT
Génie industriel et maintenance (1)

Informatique (2)

Qualité, logistique industrielle et organisation (2)

Domaine arts

LICENCE 
Mention Arts plastiques, parcours : 

– Arts plastiques
– Arts et technologies de l’image (L3)
– Photographie (L3)

Mention Arts du spectacle, parcours :

– Cinéma 
– Danse (L3) 
– Théâtre

Mention Musicologie

Domaine Droit, économie, gestion

LICENCE
Mention Droit (3)

Mention Administration économique et sociale (AES)

Mention Economie et gestion

Domaine Droit, économie, gestion

LICENCE PROFESSIONNELLE
Commerce et distribution (1)

Métiers de la GRH : assistant, parcours :  
– Droit social et ressources humaines (1)

Métiers de l’immobilier : gestion et administration de biens, parcours :

– Droit et gestion de copropiété et syndic (1)

Domaine Sciences humaines et sociales

LICENCE PROFESSIONNELLE
Métiers de l’information : métiers du journalisme et de la presse, parcours :

– Techniques journalistiques pour les nouveaux médias

Métiers du commerce international, parcours : 

– Adjoint de responsable export (1)

E-commerce et marketing numérique (1)

Gestion et accompagnement de projets pédagogiques, parcours : 
– Enseignement de la langue des signes française en milieu scolaire (1)

Domaine Sciences, technologies, santé

LICENCE PROFESSIONNELLE
Management des processus logistiques, parcours : 
– Coordonnateur des améliorations des processus d’entreprise (1)

Métiers de la communication : chef de projet communication, parcours : 

– Communication interactive et multimédia (1)

Métiers de l’informatique : applications web, parcours :  
– Objets communicants intelligents 

Métiers de l’informatique : conception, développement et test de logiciels, parcours : 

– Concepteurs de systèmes d’information, développeur-J2E/AGILE (CSID)

Métiers du numérique : conception, rédaction et réalisation web, parcours : 

– Création et développement numérique en ligne (1)

(1) Accessible en alternance

(2) Accessible en alternance pour la dernière année de DUT, de licence ou de master 

(3) En présentiel ou à distance

(4) En présentiel ou à distance en L3

Domaine Lettres et langues

LICENCE 
Mention Langues étrangères appliquées (LEA), parcours : 

–  Allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, hébreu, italien,  
portugais, russe (2 langues au choix)

Mention Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales (LLCER), parcours : 

– Anglais, arabe, espagnol, Études européennes et internationales

Mention Lettres

Domaine Sciences humaines et sociales

LICENCE 
Mention Géographie et aménagement

Mention Histoire

double licence : Histoire - Science politique

Mention Information - communication

Mention Philosophie

Mention Psychologie (3)

Mention Sciences de l’éducation (4) 

Mention Sciences du langage

Mention Science politique

Mention Sociologie

Domaine Sciences, technologies, santé

LICENCE 
Mention Informatique (3), parcours : 

– Micro Informatique et Machines Embarquées (MIME) (L3)

Mention Mathématiques

Mention Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales  
(MIASHS)


