Université Paris 1 Panthéon Sorbonne
12 place du Panthéon
75231 - Paris 5e Arrondissement
Tel : 01.71.25.11.37
Chers futurs étudiants,

Nous nous réjouissons de vous accueillir à la rentrée prochaine en 1ère année de licence de Géographie
et Aménagement à l’Université Paris1 Panthéon Sorbonne (parcours simple ou double parcours couplé
avec une première année d’Economie, de Droit ou d’Histoire).
Il vous reste deux formalités à accomplir :
1. L’inscription administrative
Elle se fait entièrement par le web, à partir du 5 juillet 2019.
L'adresse est la suivante :
http://primo.univ-paris1.fr/ pour les néo-entrants dans l'Université.
http://reins.univ-paris1.fr/ si vous avez déjà été inscrit à l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne.
L’article 18 de l’arrêté du 26 mars 2019 fixe les dates limites d’inscription administrative. Trois dates
limites sont fixées qui correspondent à trois situations distinctes de candidats :
- Le 19 juillet 2019 à 12h pour les candidats ayant accepté définitivement une proposition d’admission
entre le 15 mai 2019 et le 14 juillet 2019 inclus ;
- Le 27 août 2019 à 17h pour les candidats ayant accepté définitivement une proposition d’admission
entre le 15 juillet 2019 et le 25 août 2019 inclus.
- Pour toute proposition d’admission acceptée à partir du 26 août 2019, l’inscription administrative se
fait dans les plus brefs délais après l’acceptation.
Les pièces justificatives seront à numériser et à déposer sur la plateforme de dépôt en ligne. Vous
recevrez ensuite votre carte d'étudiant par courrier.
En cas de problème, contactez le 01 71 25 11 37, du lundi au vendredi de 9h à 17h (hors congés
universitaires).
2. L’inscription pédagogique (choix des options et de l’emploi du temps)
Elle se fait lors de la journée de rentrée, le lundi 2 septembre 2019, au Centre Pierre Mendes-France,
90 rue de Tolbiac, 75013 Paris.
Le matin (9h30-12h30, amphithéâtre I ), nous vous présenterons le fonctionnement du cursus : options
proposées, dates des examens, règles de validation, de compensation, etc.
L’après-midi (13h30-16h30, 7ème étage, couloir C), vous serez guidés vers la plateforme en ligne
d’inscription dans les groupes de Travaux dirigés (TD), les cours optionnels, la langue de votre choix,
les activités sportives. Vous passerez également un test d’expression écrite, nous permettant de vous
proposer un soutien, si utile.
Votre présence à cette journée est essentielle. Elle vous assurera une place dans l’ensemble des TD et
un emploi du temps correctement organisé, sans chevauchement.
Au plaisir de vous recevoir le 2 septembre,
Claire Leduc,
Responsable de la Licence 1 Géographie et aménagement
Claire.Leduc@univ-paris1.fr

