Contacts Scolarité / Inscription
Vous souhaitez poser une question au service des inscriptions ?
Pour tout ce qui concerne :

votre inscription ou candidature à une inscription
votre réinscription
la procédure de transfert arrivée / départ
les droits de scolarité
la Sécurité Sociale étudiante
le certificat de scolarité
vos changements d'adresse
le duplicata d'une carte d'étudiant

Deux cas de figure :

Vous êtes un étudiant de nationalité française :
Choisissez votre filère et cliquez dessus pour répondre au formulaire :

DROIT, SCIENCE POLITIQUE
ECONOMIE ET GESTION, M.I.A.S.H.S
LLCER ET LEA (enseignement présentiel)
LLCER ET LEA (enseignement à distance)
STAPS
PSYCHOLOGIE
SCIENCES DU LANGAGE
PHILOSOPHIE (y compris à distance)
HUMANITES (y compris à distance)
INFORMATION ET COMMUNICATION
SCIENCE DE L'EDUCATION
HISTOIRE (y compris à distance)
SCIENCES DE L'HOMME ANTHROPOLOGIE ETHNOLOGIE
ARTS DU SPECTACLE
LETTRES MODERNES (y compris à distance)
AES
GEOGRAPHIE ET AMENAGEMENT
HISTOIRE DE L'ART ET ARCHEOLOGIE
SOCIOLOGIE
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SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES
SCIENCES SOCIALES
AUDITEURS LIBRES

Vous êtes un étudiant de nationalité étrangère
Etudiants de nationalité étrangère (hors programmes d'échange). Envoyez un message via le
formulaire en ligne
Etudiants de nationalité étrangère en programme d'échange
- programme d'échange d'une durée d'un semestre ou deux semestres (ERASMUS, MICEFA, ou autre
programme d'accord avec votre université d'origine)
relations-internationales@liste.parisnanterre.fr

Autres contacts
- DAEU (Diplôme d'Accès aux Etudes Universitaires)
formation-continue@liste.parisnanterre.fr
- VAE (Validation des Acquis de l'Expérience)
formation-continue@liste.parisnanterre.fr
- IPAG (Institut de Préparation à l'Administration Générale)
ipag@liste.parisnanterre.fr
- Programmes d'échanges
relations-internationales@liste.parisnanterre.fr
- Pour les formations de l'IUT (Institut Universitaire de Technologie) et de l'UFR SITEC
scolarite-pst@liste.parisnanterre.fr

Les inscriptions en Doctorat
Contactez votre Ecole Doctorale

L'offre de formation de l'université
Consultez la rubrique Offre de formation
Consultez le site de SUIO notre Centre d'Information et d'Orientation
Poser une question à nos professionnels de l'orientation ou consultez la rubrique Les Questions que l'on se
pose sur l'université... et les réponses

Page 2

Les bourses
Consultez notre rubrique Financer ses études

Les Unités de Formation et de Recherche (UFR) et les Instituts
Pour tout ce qui concerne :
- les inscriptions pédagogiques
- le contenu pédagogique d'une formation,
- les conditions d'accès à une formation
- les résultats des examens
- les relevés de notes
Consultez la page suivante
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En savoir plus
Téléchargez les calendriers et procédures de demande d'inscription

https://www.parisnanterre.fr/s-inscrire/contacts-scolarite-inscription-361929.kjsp?RH=FOR_INS
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