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      Département du Cycle d’Intégration – L1 PCGI  
 

Inscriptions pédagogiques en S2 - 2
e
 Période 2017/2018 

 

Début des enseignements L1-S2 : Lundi 22 Janvier 2018 
 

Les étudiants PCGI (sauf les CMI) devront faire des vœux aux UE S2 via le lien  entre le 20 et 28 Novembre 2017:  
https://www-licence.ufr-info-p6.jussieu.fr/lmd/licence/2013/auths/cgi-bin/inscriptionl1/Etudiant/indexInscription.php 
 
Vous vous inscrivez aux UE de S2 parmi les combinaisons proposées ci-dessous : 

1) 4 UE obligatoires : 1P003 + 1M004 + ANGLAIS + ARE* ou 1H002 
 1 UE optionnelle : 1AE01 ou 1C002 ou 1T002 ou 1V002  
 
2)  4 UE obligatoires : 1I002  + 1M004 + ANGLAIS + ARE* 

1 UE optionnelle : 1C002 ou 1V002  
 
3) Parcours exigeant (sous conditions) : 1P003 + 1M002 + ANGLAIS 
   1 UE optionnelle : 1AE01 ou 1C002   

 

*Les Ateliers de Recherche Encadrée (ARE) qui vous seront proposés, seront en fonction de vos combinaisons d’UE. Le 
nombre de places étant limité dans chaque ARE, si vous tardez à répondre, il se peut qu’il n’y ait plus de place au 

moment de votre inscription. 
 
Comme au 1

er
 semestre, une section de renforcement sera mise en place pour les étudiants qui souhaitent un 

encadrement renforcé et un rythme moins soutenu (UE 1I002, 1T002, 1V002 et 1H002 non proposées dans cette 
section). Les étudiants déjà inscrits dans la section à renforcement doivent refaire une demande pour le S2.  
 

Attention : Certaines UE étant à effectifs réduits, les places seront attribuées en fonction de la capacité d’accueil. 

Etudiants L1-PCGI 
 
 

 
 

Faire des vœux d’UE S2 en 
ligne entre le 20 et le 28 
Novembre 2017 

 
 

Vos vœux ne sont pas validés :  

Convocation adressée sur etu.upmc.fr à la fin 
Décembre pour entretien préalable à 
l’inscription pédagogique avec un responsable 
le Lundi 15 Janvier 2018 de 9h30h-12h (A-L)  
et de 14h-16h (M à Z)  

Vos vœux sont validés :  

Confirmation adressée sur etu.upmc.fr vers fin 
Décembre. Contrat pédagogique et emploi du 
temps à télécharger sur le même lien  à partir 
du Mercredi 17 Janvier 2018 

Etudiants redoublants (avec semestre 1 
validé) en réinscription S2  

Faire en ligne la procédure 
spécifique entre le 20 et le 
28 Novembre 2017 

 
NB : Etudiants avec L1 validée 
en Janvier 2018, prendre 
contact auprès des secrétariats 
de mentions L2 à partir de Juin 
2018 pour l’inscription en L2-S3. 

Contrat pédagogique et emploi du temps à 
télécharger sur le même lien à partir du 
Mercredi 17 Janvier 2018 

Etudiants CMI Physique  Aucun vœu en ligne à 
effectuer car vos UE sont 
imposées 

Fiche de choix des ARE à retourner avant le 
16 Novembre 2017 puis télécharger le contrat 

pédagogique et l’emploi du temps sur le lien 
au-dessus à partir du Mercredi 17 Janvier 
2018 

Etudiants en réorientation autorisés à 
s’inscrire en S2 :  
- PACES internes 
- L1-BGC / L1-MIPI  
- Candidatures Hors UPMC 

Aucun vœu en  ligne à 
effectuer 

Convocation adressée sur etu.upmc.fr pour 
inscription pédagogique avec un responsable 
le Jeudi 18  Janvier 2018 (9h30-12h et  
14h-16h) 

Conseil pédagogique : Permanence à la Direction du PCGI  (Atrium J+17) Tous les jeudis de 12h45-13h30 

Consultez la présentation du portail S2 et le descriptif des UE L1 sur le lien : 
http://www.licence.premiereannee.upmc.fr/fr/la-licence-1.html 

https://www-licence.ufr-info-p6.jussieu.fr/lmd/licence/2013/auths/cgi-bin/inscriptionl1/Etudiant/indexInscription.php
http://www.licence.premiereannee.upmc.fr/fr/la-licence-1.html

