
 

Formulaire de demande de RÉORIENTATION en Licence 1 

Année Universitaire 2022/2023 - Semestre 2 

  

Reprise des cours le Mardi 3 janvier 2023 
 

• Licence 1 « Droit »   préciser le site en fonction du lieu de résidence :   

o Site Sceaux (Division A)   

o Site d’Orsay           

• Licence « Economie et Gestion »   (Site d’Orsay)  

 

N° d’étudiant 2022/2023 :  (uniquement pour l’Université Paris-Saclay) 
 

Nom :………………………………………………   Prénom : …………………….……………. 

Date et lieu de naissance : ……………………………………………………….…….…………. 

Baccalauréat série : ……... Année d’obtention :  délivré à : ……………………… 

Adresse personnelle : …………………………….…………………………………..…………….  

Téléphone (portable) : ……….………….……………… 

Courriel : ………………………..…….@............................    (Très important pour recevoir la décision) 

 

Situation universitaire : 
 

Années 

Universitaires 

Etablissement / 

Université 
Disciplines Niveau d’études 

Résultats 

obtenus 

2022/2023 
    

2021/2022 
    

 

Baccalauréat :  

 

Série Moyenne générale Mention Etablissement Année d’obtention 

 
    

 

Pièces à fournir : 

 
 Photocopie du relevé de notes du baccalauréat, 
 Photocopie des relevés de notes des années d’études depuis le baccalauréat si nécessaire, 
 Certificat de scolarité de l’année en cours 2022/2023, 
 Lettre de motivation. 

 
Sceaux le,                         Signature de l’étudiant 

 

 

Avis de l'établissement d'origine 

 Favorable     

 Défavorable, Motif : …………………………………… 

Date : ………………………. 
Signature et cachet de l’établissement 

 
 
 

Avis du responsable pédagogique de l’université Paris-Saclay 

 Favorable     

 Défavorable, Motif : …………………………………………. 

Date : ………………….. 
Signature et cachet de l’université Paris-Saclay 

 



 

Formulaire de demande de RÉORIENTATION en Licence 1 

Année Universitaire 2022/2023 - Semestre 2 

  

Reprise des cours le Mardi 3 janvier 2023 
 

 

 

Le présent formulaire et les pièces complémentaires doivent être transmis, par courriel, en une seule pièce 

jointe à Nathalie Gimard, responsable du pôle « Licences Droit, Economie et Gestion », avant le 30 novembre 

2022 à 12h. nathalie.gimard@universite-paris-saclay.fr   

 

La réponse vous sera communiquée par courriel au plus tard le 9 décembre 2022, ainsi que les informations 

relatives à votre inscription administrative. 

 
 

*************************************** 
 

 

Si votre candidature est acceptée, vous devrez vous présenter (présence obligatoire): 
 

 Réunion d’information à Faculté Jean Monnet de Sceaux, Bâtiment B, salle B3 : 

o Licence Droit : Mercredi 14 décembre à 9h   

o Licence Economie Gestion : Jeudi 15 décembre à 14h  

 Inscription administrative à la suite de la réunion d’accueil (même jour) ; 

 Les UE du semestre 1 – 2022/2023 seront suivies et évaluées dans le cadre de l’Enseignement à 

Distance (EAD). Cours disponibles sur la plateforme « E-campus » ; 

 Délibération spécifique aux étudiants en réorientation mi-juillet 2023 (résultats des examens du 

semestre 2 en présentiel et des examens du semestre 1 en EAD). 

 

 

UFR Droit Economie Gestion 

Faculté Jean Monnet 

54 Boulevard Desgranges 

92330 Sceaux 

RER B station « Robinson » 

(à 5 mn de la sortie du RER) 

Bâtiment B – Rez-de-chaussée haut 

mailto:nathalie.gimard@universite-paris-saclay.fr

