Université Paris 8
Département de Science politique

À destination des étudiant.es entrant en L1 de Science politique
Informations importantes en vue de la rentrée de septembre 2020

Réunions de rentrée : le lundi 7 septembre 2020
9h-10h15 : Nom de famille commençant par les lettres de A à L inclus
10h30-11h45 : Nom de famille commençant par les lettres de M à Z inclus

Amphi D001
(information à vérifier la veille sur le blog en cas de dégradation de la situation sanitaire)

. Les étudiant.es nouvellement inscrit.es doivent activer rapidement leur mail paris8
(@etud.univ-paris8.fr) et surtout doivent penser à le consulter régulièrement : des
informations indispensables vous parviendront à cette adresse. Elle vous permettra
également d’accéder à l’espace numérique Moodle de chaque cours, où seront
déposés des documents et ressources utiles, et d’accéder aux outils de
vidéoconférence en cas d’enseignement à distance.
. Les étudiant.es en science politique sont également invité.es à consulter très
régulièrement le blog du département : http://sciencepoparis8.hautetfort.com/
Toutes les informations importantes concernant le département et la licence de science
politique sont publiées sur ce blog ; c’est notamment via le blog que nous vous
communiquerons toutes les consignes nécessaires si la situation sanitaire ne permet pas la
présence sur le campus de l’université. Le site web du département et le blog du secrétariat
sont les seules sources officielles d’information sur votre cursus (à l’exclusion des groupes
FB, Twitter etc.)

. Inscription dans les cours de langue : l’inscription se fait en tout début du semestre.
Pour la plupart des langues (anglais, allemand, italien, arabe, espagnol, chinois, portugais,
russe), un test de niveau doit être réalisé avant toute inscription. Ce test est obligatoire et
ne peut être passé qu’une fois.
Pour l’anglais, le test est accessible toute l'année. Vous pouvez le passer avec votre adresse
@paris8.fr ou avec un numéro de dossier d'inscription pour accéder à Moodle, à l’adresse
suivante : https://moodle.univ-paris8.fr/moodle/enrol/index.php?id=3533
Les autres tests de langue seront ouverts en septembre.

D’autres informations sur le site du Centre des langues de Paris 8 : https://www.univparis8.fr/Centre-de-langues
. Calendrier des inscriptions pédagogiques (IP) dans les cours de science politique :
les IP seront ouvertes à compter du 8 septembre. Elles se déroulent intégralement en ligne
via le logiciel Apogée
. L'emploi du temps provisoire est disponible sur le blog
. Reversion : ceci ne concerne que les étudiant.es redoublant.es ou AJAC : une nouvelle
maquette de la Licence est mise en place à la rentrée 2020. Certains cours disparaissent et
sont remplacés par d’autres. Les étudiants déjà inscrits l’an dernier en Licence de science
politique sont « reversés » dans le nouveau cursus, sans aucune perte d’ECTS. Ceci peut
affecter les cours qu’il vous reste à valider, lesquels peuvent avoir changé. Vous
devrez prendre connaissance des tables de reversion présentées lors de la réunion de rentrée
et vous assurer des cours à suivre dans le nouveau cursus.
Suivez également les informations qui seront publiées sur le blog.
Contacts :
Responsables de la licence de Science politique :
Damien de Blic : damien.de-blic@univ-paris8.fr
Éric Fassin : eric.fassin@univ-paris8.fr
Secrétariat de la licence de Science politique (à partir du 1er septembre 2020) :
Inès Khelifa : anisse.khelifa@univ-paris8.fr
Patrica Ebring : patricia.ebring@univ-paris8.fr

