2017/2018 L3 mention Économie Appliquée
1/ INSCRIPTION ADMINISTRATIVE
•

Réinscription administrative : Etudiants Dauphinois

Inscription administrative en ligne en cliquant sur le lien : http://reinscriptions.dauphine.fr
(disponible du 7 au 28 juillet et du 28 août au 15 septembre)
Pour plus d’informations : http://my.dauphine.fr/etudes/reinscription-administrative
•

Inscription administrative : Etudiants de l’admission extérieure
Vous recevrez un mail de la part de la scolarité centrale avec toutes les informations.

2/ INSCRIPTION PÉDAGOGIQUE
Inscription obligatoire qui consiste à définir le parcours et les groupes
Vous établirez ces choix, sur le site le 5 septembre 2017.
L’adresse et les informations sur la procédure vous seront communiquées.
Réunion obligatoire le 15 septembre à 12h

(la salle sera communiquée ultérieurement)

Aucune modification ne pourra être apportée à vos choix (Il ne vous sera
pas autorisé à changer de groupe ni à mixer les groupes entre plannings).
A savoir :
Au 1er semestre, pour chacun des parcours tous les cours sont obligatoires.
Afin d’obtenir le planning qui correspond à votre groupe, vous devrez vous
identifier à partir du lien, confirmer votre parcours, choisir votre groupe.
Les choix du 2° semestre, se feront également sur le site (Nous vous
informerons de la date).
Important :
Afin de recevoir les informations de votre gestionnaire de formation activez
dès votre inscription administrative votre compte passeport sur le
lien suivant : https://passeport.dauphine.fr/account/activation/

Petit + : Consultez les tableaux d’affichage LICENCE 3 ECONOMIE
APPLIQUEE, vous y trouverez l’essentiel des informations (à l’entrée du couloir
du 3° étage pour plannings et cours, et face au bureau P313, pour les règlements du
contrôle des connaissances et notes)

Rentrée
Parcours CPGE  Rentrée le 11 septembre 2017 (8h30 salle A311)
Présence obligatoire.
Cours de fondements de la statistique et de la microéconomie… un examen final
pour chacune des matières comptera dans la moyenne semestrielle)

Parcours EIF et EID  Rentrée le 18 septembre 2017

Inscriptions pédagogiques* sauf redoublants
le 5 septembre sur le site (Le lien vous sera envoyé par mel)
*Redoublants Une convocation vous sera envoyée par mel afin de lister vos
cours et choisir votre groupe.
Attention : si vous ne vous déplacez par le jour indiqué, l’administration vous
affectera dans un groupe (sans changement possible).

Réunion d’informations obligatoire le 15/09/2017 à 12h00
(salle communiquée ultérieurement)

