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Portail Sciences formelles (ScFo)
Année universitaire 2022-2023
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Vos interlocuteurs du portail Sciences formelles

Responsable du portail
Laurent Koelblen

laurent.koelblen@sorbonne-universite.fr
Permanence : le mardi à 12h45 ou sur RDV

Atrium J+10

Secrétaire du portail
Solène Pittion-Rossillon

sciences-dci-scfo@sorbonne-universite.fr
( : 01.44.27.44.26

Atrium J+06

Pour accéder au niveau J+
prendre l’escalier situé derrière l’escalator

ScFo

mailto:laurent.koelblen@sorbonne-universite.fr
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Accès aux secrétariats
bâtiment ATRIUM niveau J+

Pour accéder au niveau J+
prendre l’escalier situé derrière l’escalator

ScFo

NIVEAU J+
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La première année de licence (L1)

Semestre 2 (ou S2)

• 1 UE de Mathématiques (6 ECTS)

• 2 UE de sciences de 9 ECTS en continuité des UE suivies au Semestre 1

• Anglais (3 ECTS)

• Atelier de Recherche Encadré ou Initiation aux Mineures Thématiques (3 ECTS)

Semestre 1 (ou S1)
• 1 UE de Mathématiques (9 ECTS) 

• 2 UE de sciences (9 ECTS) 

• 1 UE d’Orientation et Insertion Professionnelle, OIP (3 ECTS)

L1
60 ECTS

Semestre 2
30 ECTS

Semestre 1
30 ECTS= +

ECTS : European Credit Transfer System System

(mais on dit aussi « crédit » pour faire plus court)

ScFo
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Le portail Sciences formelles

§ Des enseignements centrés sur les mathématiques et l’informatique

§ Une UE Sciences des données accessible sans prérequis en informatique

Spécialité de 
Terminale

Les 3 UE de Sciences du semestre 1 (9 ECTS)

Maths/NSI
§ Mathématiques 
§ Informatique NSI
§ Sciences des données 

Maths/SVT
§ Mathématiques 
§ Informatique 
§ Sciences des données 

Maths/PC
ou

Maths/SI

§ Mathématiques 
§ Informatique 
§ Sciences des données ou Mécanique/Physique

Semestre 1

Pas d’UE à choisir

Pas d’UE à choisir

1 UE à choisir

ScFo
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Pour choisir vos UE, consultez le site du L1
http://licence.premiereannee.sorbonne-universite.fr

Cliquez sur « La licence 1ère année »
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Cliquez sur « Liste des UE de L1 »
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Liste des UE de L1
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S’inscrire en L1 : 3 étapes

I. Payer la CVEC 
CVEC: Contribution de la Vie Etudiante et de Campus

II. Inscription administrative (IA)

III. Inscription pédagogique (IP)
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Se connecter sur le site: https://cvec.etudiant.gouv.fr

I. Payer la CVEC 

95€
CVEC = Contribution de Vie Etudiante et de Campus

= Taxe annuelle obligatoire

https://cvec.etudiant.gouv.fr/
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Dates d’ouverture des inscriptions administratives :
• Du mercredi 6 juillet (10h) au jeudi 14 juillet (23h59)
• Du  lundi 18 juillet (10h) au vendredi 22 juillet (23h59)
• Du mercredi 24 aout (10h) au dimanche 28 aout (23h59)
• Puis réouverture le jeudi 1er septembre (10h)

Lien pour avoir toutes les informations :
https://sciences.sorbonne-universite.fr/formation-sciences/candidatures-et-
inscriptions/premiere-annee-de-licence-l1

II. Inscription administrative
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• Etape 1 : connexion sur le site d’inscription administrative 

• Etape 2 : paiement des droits d’inscription
• Etape 3 : ajout des documents demandés sur PJWEB

• Etape 4 : réception de la carte d’étudiant

II. Inscription administrative
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Etape 1 / 1er cas : étudiants n’ayant jamais été 
inscrit à Sorbonne Université

• Candidat Parcoursup

Munissez-vous de votre identifiant Parcoursup : 

Si c’est un numéro à 7 chiffres, ajoutez P22 devant celui-ci

Si c’est un numéro à 6 chiffres, ajoutez P220 devant celui-ci

• Candidat DAP (Etudes en France)

Vous allez recevoir par mail votre identifiant OPI commençant par SU

q Identifiant

q Mot de passe

q Lien pour l’inscription administrative : IA PRIMO
https://iaprimo.sorbonne-universite.fr

Date de naissance au format jjmmaaaa

II. Inscription administrative
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Etape 1 / 2e cas : étudiants ayant déjà été inscrit à 
Sorbonne Université

q Identifiant

q Mot de passe

q Lien pour l’inscription administrative : IA REINS
https://iareins.sorbonne-universite.fr

Mot de passe associé à votre numéro d’étudiant Sorbonne université

Numéro d’étudiant Sorbonne université

II. Inscription administrative

En cas de difficulté de connexion, vous pouvez réinitialiser votre mot de passe via 
l’interface : https://www-atu.sorbonne-universite.fr/creation-motdepasse/
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Etape 2 : paiement des frais d’inscription
Si vous êtes exonéré(e) des frais d’inscriptions (boursier) passez
directement à l’étape 3. Sinon procédez au paiement.

• Paiement en ligne (à privilégier car permet un traitement plus 
rapide) :
- Par carte bancaire à distance en 1 seule fois
- Par carte bancaire à distance en 3 fois

(1/3 du montant au moment de l’inscription en ligne ;
1/3 le mois suivant ; 1/3 un mois après)

• Paiement en différé par chèque ou carte bancaire sur place : 
envoyer un mail à sciences-sgfi-scolarite@sorbonne-universite.fr

II. Inscription administrative

mailto:sciences-sgfi-scolarite@sorbonne-universite.fr
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Etape 3 : ajout des pièces demandées sur PJWEB
Les pièces sont à déposer sous forme numérisée

https://pjweb.sorbonne-universite.fr

• Nouvel étudiant

Attention, pour cette étape, l’identifiant est votre numéro d’étudiant
débutant par 212, que vous recevrez avec votre mot de passe 24h
après avoir fait l’étape 1.

• Etudiant ayant déjà un numéro d’étudiant Sorbonne Université

Numéro d’étudiant et mot de passe habituels 

II. Inscription administrative

https://pjweb.sorbonne-universite.fr/
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Etape 4 : récupération de la carte d’étudiant et du  
certificat de scolarité

Quand les pièces jointes auront été validées par la scolarité L1, votre
carte d’étudiant et votre certificat de scolarité vous seront envoyés à
l’adresse postale que vous avez indiquée lors de votre inscription
administrative

Si vous souhaitez récupérer votre carte d’étudiant avant le 18 juillet,
vous pouvez prendre rendez-vous sur RDVWEB :

https://rdv.sorbonne-universite.fr/rdvweb/consult.php?service=fsi_adscol1

Attention : votre dossier doit être complet et vous devez avoir reçu un
mail confirmant que l’ensemble de vos documents ont été validés.
Vous devrez vous présenter à la scolarité L1 (atrium, niveau J) avec
une pièce d’identité.

II. Inscription administrative

https://rdv.sorbonne-universite.fr/rdvweb/consult.php?service=fsi_adscol1


18

III. Inscription pédagogique

L’inscription pédagogique consiste à établir votre contrat 
pédagogique, c’est-à-dire :
• Les UE (Unité d’Enseignement) que vous suivrez au semestre 1

• Votre groupe 

L’inscription pédagogique est à faire après l’inscription administrative

Dans certains cas, vous aurez une UE à 
choisir, consultez les fiches des UE :

http://licence.premiereannee.sorbonne-
universite.fr/fr/la-licence-1ere-annee/liste-
des-ue.html

Il est fortement conseillé de 
suivre les UE de S1 et S2 
correspondant à la discipline de 
la licence choisie

http://licence.premiereannee.sorbonne-universite.fr/fr/la-licence-1ere-annee/liste-des-ue.html
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L’inscription pédagogique ne peut être faite qu’après l’inscription administrative!

https://ipweb.sorbonne-universite.fr/

q Lien pour l’inscription pédagogique : IPWEB

q Dates d’ouverture de l’inscription pédagogique :

L’inscription pédagogique est ouverte quand l’inscription administrative 
est fermé :

• Du  vendredi 15 juillet (15h) au dimanche 17 juillet 
(23h59)

• Du  lundi 25 Juillet (15h) au mercredi 27 Juillet (23h59)
• Du lundi 29 aout (15h) au mercredi 31 aout (23h59)

III. Inscription pédagogique

https://ipweb.sorbonne-universite.fr/
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q Ecran d’accueil IPWEB

III. Inscription pédagogique
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Etape 1 : vérifier le 
récapitulatif de 
l’inscription 
administrative

III. Inscription pédagogique

Si vous constatez une erreur 
dans ce récapitulatif, vous ne 
pourrez pas la corriger vous 
même. 

Envoyez un mail à la scolarité 
L1pour que cette erreur soit 
corrigée dans votre inscription 
administrative ( sciences-sgfi-
scolarite@sorbonne-
universite.fr , préciser bien 
votre numéro d’étudiant) 

Poursuivez la procédure 
d’inscription pédagogique.

mailto:sciences-sgfi-scolarite@sorbonne-universite.fr
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Etape 2 : cocher le 
semestre 1 qui vous 
est proposé

III. Inscription pédagogique
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III. Inscription pédagogique

Spécialité de 
Terminale

Les 3 UE de Sciences du semestre 1 (9 ECTS)

Maths/NSI
§ Mathématiques 
§ Informatique NSI
§ Sciences des données 

Maths/SVT
§ Mathématiques 
§ Informatique 
§ Sciences des données 

Maths/PC
ou

Maths/SI

§ Mathématiques 
§ Informatique 
§ Sciences des données ou Mécanique/Physique

Semestre 1

Pas d’UE à choisir

Pas d’UE à choisir

1 UE à choisir
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Etape 3 : cocher la 
combinaison et les UE 
correspondantes à cette 
combinaison

III. Inscription pédagogique
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III. Inscription pédagogique

Si vous cochez une UE ne correspondant pas à la combinaison, un 
message d’erreur apparait et vous ne pouvez pas continuer
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Vous serez affecté 
dans un groupe et 
vous ne pourrez 
pas le changer.

III. Inscription pédagogique

Si vous avez un problème: envoyer 
un mail à votre secrétaire de portail 
Solene Pittion-Rossillon à l’adresse 
suivante :
sciences-dci-scfo@sorbonne-
universite.fr

SCFO11-1A

SCFO11-1A

SCFO11-1A
SCFO11-1A

mailto:odette.combrisson@sorbonne-universite.fr
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Si vous êtes intéressé par un L1 Majeure Sciences - Mineure Histoire 
envoyez par mail une lettre de motivation en précisant votre numéro 
Parcoursup (Sciences-MajMin-Hist@sorbonne-universite.fr)

Si vous êtes intéressé par un L1 Majeure Sciences - Mineure Philosophie, 
envoyez par mail une lettre de motivation en précisant votre numéro 
Parcoursup (Sciences-MajMin-Philo@sorbonne-universite.fr)

Inscription en L1 Majeure/Mineure 

En attendant la réponse, s’inscrire
dans le portail d’appel (IA et IP),

Le changement sera fait début
septembre si le résultat de la
commission est positif

Date limite de candidature 

Mercredi 13 juillet 2022

Réponse

Mercredi 18 juillet 2022

III. Inscription pédagogique

mailto:Sciences-MajMin-Hist@sorbonne-universite.fr
mailto:Sciences-MajMin-Philo@sorbonne-universite.fr
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Accès à Moodle 2022
Moodle est une plateforme pédagogique 

Vous serez automatiquement inscrit sur Moodle à la suite de votre 
inscription administrative (le lendemain ou le surlendemain)

https://moodle-sciences-22.sorbonne-universite.fr
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Accès à Moodle 2022
Moodle est une plateforme pédagogique 

Vous serez automatiquement inscrit sur Moodle à la suite de votre 
inscription administrative (le lendemain ou le surlendemain)

https://moodle-sciences-22.sorbonne-universite.fr
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Accès à Moodle 2022
Moodle est une plateforme pédagogique 

Vous serez automatiquement inscrit sur Moodle à la suite de votre 
inscription administrative (le lendemain ou le surlendemain)

https://moodle-sciences-22.sorbonne-universite.fr
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Accès à Moodle 2022
Moodle est une plateforme pédagogique 

Chaque UE dispose de son propre site moodle sur lequel vous trouverez les 
informations et les documents propres à l’UE

Moodle « Site de vie du L1 »
Vous y trouverez :
• Les informations sur la rentrée
• Des tests de positionnement et des remises à niveau
• Des informations générales sur l’année de L1

Nom Prénom

https://moodle-sciences-22.sorbonne-universite.fr

LU1SXOIP
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Pour bien aborder la rentrée :
Test de positionnement et remédiation

Autoévaluation pour faire le point sur vos connaissances
Ouverture des tests dès votre inscription administrative sur la 
plateforme pédagogique « Moodle Site de vie L1 »

En maths, biologie, physique, chimie et français 
(selon votre portail)

Pour renforcer vos connaissances avant la rentrée
Des aides sur les points à consolider mis en évidence lors des tests, à 
travailler en autonomie pendant l’été

Ouverture des tests : du 12 juillet au 10 septembre
Pour que ce soit profitable : n’attendez pas le dernier moment

Test de positionnement
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Etudiants internationaux

Pour bien réussir votre L1 : une formation en français 
si vous en avez besoin

Test de français obligatoire (différent du test sur moodle) pour les 
étudiants qui n’ont pas validé un bac français

Selon, votre niveau à l’issue de ce test, des cours de français pourront 
vous être proposés

Procédure:
A l’issue de votre inscription pédagogique, un lien vous sera envoyé pour 
effectuer le test

A faire au plus vite avant le 
10 septembre 2022
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Accompagner vos premiers pas à 
l’Université

Juillet

• Le 8 et 9 juillet : conférence de 
présentation de la faculté et aide 
à l'inscription

• A partir du 11 juillet (en fonction 
de la date de votre inscription 
administrative) : tests de 
positionnement et remédiation 
sur Moodle Site de vie L1. 

Septembre

• 1 et 2 septembre : Conférences 
en ligne pour découvrir la faculté, 
les services et outils utiles pour 
vous aider, l’organisation de 
l’année, le planning en L1.  

• Du 5 au 8 septembre : ateliers 
« pilotages » en petits groupes : 
visite du campus, distribution des 
plannings etc.

Permanence téléphonique de la faculté (appels gratuits depuis la France)
Du lundi au vendredi de 10h à 17h

Jusqu’au 22 juillet puis du 22 août au 30 septembre 2022
Des étudiants « pilotes » vous répondent et vous orientent. 

Fil bleu : 0800 725 090


