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Modalités d’inscription 

Pour effectuer votre inscription : 

Si vous êtes déjà inscrit à l’université : 

Munissez-vous de votre carte d’étudiant et assurez-vous de vous connecter à votre ENT pour 
récupérer votre adresse mail institutionnelle. 

Si vous n’avez pas encore finalisé votre inscription administrative : 

Vous pouvez effectuer votre inscription en ligne. Assurez-vous de transmettre à votre référent 
pédagogique votre numéro d’étudiant ainsi que votre adresse mail institutionnelle dès la 
validation de votre inscription administrative. 

Veuillez prendre connaissance de tous les documents vous permettant de formuler vos choix de 
bloc et de groupe : 

• La brochure de formation ;
• L’emploi du temps ;
• Le livret de l’offre de formation transversale.

Les blocs complémentaires 

LIEN : https://llshs-ressources.univ-paris13.fr/inscriptions/blocs-complementaires/ 

L’inscription aux blocs complémentaires se fait uniquement en ligne à partir du jeudi 09 
septembre à 9h. 

Une fois votre inscription effectuée, vous recevrez un mail vous confirmant votre 
(pré-)inscription. 

Les inscriptions dans les BC sont valables pour les deux semestres de la présente année 
universitaire : il ne vous sera pas possible de changer de BC à l'inter semestre. Les étudiants 
qui en exprimeraient toutefois le souhait devront s'adresser à leur directeur d'études qui pourra 
émettre un avis favorable ou défavorable sur leur demande en fonction de leurs motivations et 
des places disponibles dans les groupes. Lorsqu’un BC a atteint son quota, il n’est plus 
possible de s’y inscrire. Vous serez réorienté vers d’autres BC proposés lors de votre 
inscription en ligne 

Date limite d’inscription bloc complémentaire : 

Mercredi 21 septembre 

Le lansad Anglais 

LIEN : https://llshs-ressources.univ-paris13.fr/inscriptions/lansad-anglais/ 

Vous devez effectuer votre test d’auto-positionnement en ligne. Une fois votre inscription 
effectuée, vous recevrez un mail vous confirmant l’inscription. 

Date limite d’inscription lansad anglais : 

• Licence 2 et Licence 3 (semestre 5) : 15 septembre 2022
• Licence 1 : 21 septembre 2022
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Le Lansad espagnol 

LIEN : https://llshs-ressources.univ-paris13.fr/inscriptions/lansad-espagnol/ 

Une fois votre inscription effectuée, vous recevrez un mail de confirmation. 

Le Lansad portugais 

Une fois votre pré-inscription effectuée, vous recevrez un mail vous confirmant la 
préinscription. 

LIEN : https://llshs-ressources.univ-paris13.fr/inscriptions/lansad-portugais/ 

Lansad allemand, chinois, italien, russe 

Les étudiant.e.s qui choisissent ces langues doivent s’inscrire en ligne chaque début de semestre 
via le site de l’université, rubrique Espace langues :  

 https://www.univ-paris13.fr/espace-langues/ 

Sur la même page internet, vous aurez accès au planning des cours et à un test 
d’auto-positionnement. 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le secrétariat de l’Espace 
Langues, bureau G218 ou adm-sel@univ-paris13.fr 

L’UECN 

LIEN : https://llshs-ressources.univ-paris13.fr/inscriptions/uecn/ 

Vous devez effectuer votre inscription dans un groupe en ligne. Vous recevrez un mail de 
confirmation d’inscription. 

Date limite d’inscription UECN : vendredi 23 septembre 2022 

Inscriptions tardives 

Les modalités de traitement et de notification mentionnées ci-dessus restent inchangées pour 
les inscriptions tardives. 

Il n'est pas possible de procéder à une inscription définitive dans un des groupe mentionné hors 
de cette procédure. 

DANS TOUS LES CAS 

Si vous n’avez pas reçu de mail confirmant votre inscription, veuillez contacter votre 
gestionnaire pédagogique pour qu’un mail vous soit envoyé. 

Aucun changement de groupe ne sera accepté après la validation de 
l’inscription. 

https://llshs-ressources.univ-paris13.fr/inscriptions/lansad-portugais/


U FR L L S H s 
Lettres, Langues, 

Sciences Humaines 

et des Sociétés 



Modalités d’inscription 

Contacts 

Pour toute question relative à votre pré-inscription, vous devez vous adresser à votre référent 
pédagogique. 

BC / BT GESTIONNAIRE CONTACT 

CALM Kévin Joseph sec-lm.lshs@univ-paris13.fr

D-FLE Kévin Joseph sec-lm.lshs@univ-paris13.fr

GEO Nidia Bury sec-hist-geo.lshs@univ-paris13.fr 

HIST Nidia Bury sec-hist-geo.lshs@univ-paris13.fr 

IBER Ounissa Tigmit sec-espagnol-anes.llshs@univ-paris13.fr

MANG Ounissa Tigmit sec-espagnol-anes.llshs@univ-paris13.fr

MONA Ounissa Tigmit sec-espagnol-anes.llshs@univ-paris13.fr

SDL Kévin Joseph sec-lm.lshs@univ-paris13.fr

Lansad Anglais Nadiège Nivert gestion-lansad.llshs@univ-paris13.fr

Lansad espagnol Ounissa Tigmit gestion-lansad.llshs@univ-paris13.fr

Portugais Ounissa Tigmit gestion-lansad.llshs@univ-paris13.fr

Arabe Ounissa Tigmit gestion-lansad.llshs@univ-paris13.fr

UECN Alyssa Festinoni gest-uecn.llshs@univ-paris13.fr

Pour toute demande d’assistance pour votre inscription en ligne, 

veuillez adresser un mail à odf.llshs@univ-paris13.fr en précisant dans l’objet de votre 
demande : « Aide à l’inscription transversale ». 
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