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Suivre son cursus en licence – Inscriptions pédagogique des cours externes – Notes et résultats 
 

 
Inscription dans les cours :  
L’inscription dans tous les cours doit s’effectuer au plus tard 3 semaines après le début des 
cours de chaque semestre. 
 
1- La gestionnaire de la licence d’histoire n’inscrit pas les étudiants d’histoire dans les cours 

externes ; elle gère uniquement les inscriptions dans les cours de licence d'histoire ; 
chaque département gère ses cours et les notes des enseignants de son département. 
 

2- Pour les cours de mineures et libres, elle ajoute le bloc du département concerné, si c'est 
nécessaire ; pour cela il faut transmettre la fiche de cours externes complétée aux 
départements qui gèrent ces cours. Suivre la procédure à suivre du département concerné. 
En géographie, c'est la fiche du département de géographie qu'il faut transmettre à 
M."Antoine DA LAGE" à l’adresse geo.adl@univ-paris8.fr (voir mail ou site du département 
de géographie). 
 
3- Confirmation de vos inscriptions dans les cours de langue : IP par le web -IP web : c'est 
une démarche OBLIGATOIRE ; en cas de problème, il faut s'adresser au CDL ou le 
département de langue qui gère le cours. 
 
Vous vérifiez votre cursus : avant la fin de la 3ème semaine de cours  
La vérification de votre parcours est obligatoire : comment ? Depuis votre ENT - onglet 
« Inscriptions pédagogiques ». 
Vous devez vérifier si tous vos cours sont présents ; c'est votre diplôme, donc votre 
responsabilité. 
 
Des fiches d'aide sont mises à disposition : voir la page documents à télécharger : 
http://www2.univ-paris8.fr/histoire/?page_id=7675  
 

http://www.univ-paris8.fr/
mailto:anne.bonzon@univ-paris8.fr
mailto:benjamin.lellouch@univ-paris8.fr
mailto:armelle.enders@univ-paris8.fr
mailto:valerie.pouzol@univ-paris8.fr
mailto:guylene.deruel@univ-paris8.fr
mailto:geo.adl@univ-paris8.fr
http://www2.univ-paris8.fr/histoire/?page_id=7675


 

2 rue de la liberté 
93256 SAINT-DENIS cedex 
T. standard : 01 49 40 67 89 
www.univ-paris8.fr 

 
 

1-  Lisez la fiche http://www2.univ-paris8.fr/histoire/wp-
content/uploads/2016/09/Consultation-infos-IP-Notes-du-semestre1.pdf  
 
2- compléter la fiche de parcours disponible sur le site du département d'histoire dans la 
page « documents à télécharger ». Elle vous permet de faire le point (il faut l'apporter pour 
chaque rendez-vous avec les responsables ou /et le secrétariat) 
   
Vous pouvez vous aider avec :  
- la brochure de la licence d'histoire du 2ème semestre, voir la structure des enseignements 
qui se trouve au début de chaque niveau : L1 voir pages 11 à 13 -L2 pages 24 à 27 - L3 pages 
35 à 37 
- la fiche http://www2.univ-paris8.fr/histoire/wp-content/uploads/2016/09/Comment-LIRE-
son-RELEVE-de-NOTES-et-ses-RESULTATS.pdf 
 
Notes et résultats : 
 
Les enseignants saisissent les notes pour chaque cours.  La gestionnaire de la licence 
d’histoire réceptionne les notes transmises par les enseignants d'histoire.  
 
Vous vérifiez votre cursus :  
La vérification des notes doit se faire avant les jurys de fin d'année : voir le calendrier 
transmis par courriel. 
Comment ? Depuis votre ENT dans notes et résultats- Onglet « Notes et résultats » 
En cas de problème écrire à l'enseignant concerné et mettre en copie les responsables de la 
licence - le secrétariat d'histoire + le secrétariat concerné pour une note d'un autre 
département. 
 
Correspondance électronique des étudiants avec les gestionnaires administratifs et les 
enseignants :  
Lors de vos correspondances, indiquez en signature votre nom, prénom, niveau d'études et n° étudiant. 

1- Activez votre adresse mail universitaire. En cas de problème de connexion, contactez l'assistance 
étudiant: https://apps.univ-paris8.fr/osticketdevu/ 

2- Veuillez utiliser votre adresse mail universitaire, les réponses ne seront pas prioritaires si un mail est 
envoyé depuis une adresse personnelle. 

 
 

Guylène DERUEL 
Gestionnaire 
Licence d'Histoire et  
doubles licences Histoire-Science Politique - Histoire-Anglais. 
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