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• du 24 avril au 23 juin 2006 : Lundi et Mardi : de 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 15h00 ; Mercredi : de 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 ; Jeudi et 
vendredi :de 11h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 

• du 26 juin au 25 juillet  2006 puis du 3 septembre au 31 octobre 2006 : du lundi au vendredi :de 09h00 à 18h00 
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RENTREE 2006– 2007 
POUR LES ETUDIANTS EXTERIEURS A PARIS XII 

 

INSCRIPTION EN LICENCE 2ème et 3ème ANNEE 
 
 

 Pour les titulaires de la 1ère année ou de la 2ème année de LICENCE dans le même domaine: 
 
Vous vous présenterez à la scolarité de l’UFR de Lettres et Sciences Humaines muni(e) : 
 

o de votre relevé de notes de LICENCE 
o d'une pièce d'identité 
 

du 12 juin 2006 au 25 juillet 2006  
 
 
Une pochette d'inscription vous sera remise et les modalités de transfert de dossier pourront 
être effectuées le jour même au service des transferts (bâtiment i1, bureau 014, fermé le 
mercredi après midi) de l'Université Paris XII. Un rendez-vous avec la Scolarité Générale 
(bâtiment i1, niveau dalle) sera fixé pour votre inscription administrative et le paiement des 
droits d'inscription. 
 
 

* * 
* 

 
 

 Pour les titulaires d'autres diplômes (téléchargement du document sur le site de l’Université). 
 

 Pour les titulaires de diplômes étrangers (téléchargement du document sur le site de l’Université). 
 
Vous devez, en outre, effectuer une demande d'équivalence en vous adressant à la Scolarité 
Générale de l’Université au service des équivalences (bâtiment i1, bureau 06B, tous les jours 
sauf le mercredi après-midi, de 9h à 11h30 et de 13h à 16h). (téléchargement du document sur le 
site de l’Université). 
 

* * 
* 

 
 
LES POCHETTES D’INSCRIPTION NE SONT PAS ENVOYEES PAR CORRESPONDANCE 

 
Le dépôt des pochettes d’inscription dûment remplies s’effectue sur rendez-vous,  

à la Scolarité Générale de l’Université, Bâtiment I1, niveau dalle. 


