2017/2018 L3 Gestion mention Gestion
La rentrée est fixée au lundi 11 septembre 2017
Les cours magistraux en amphi débuteront la semaine du 11 septembre et les travaux
dirigés, la semaine de 18 septembre sauf les Tds de marketing qui débuteront la semaine
du 11 septembre (changement possible à la rentrée pour quelques tds).
Avant de préparer cette rentrée, voici les 2 étapes importantes :

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
Étudiants en parcours initial, programme Shanghai et English track :
Les emplois du temps et l'affectation des étudiants dans les groupes seront affichés au plus
tard le vendredi 8 septembre dans l’après-midi. Vous les recevrez également par mail.
Les changements de groupe seront impossibles.
Étudiants redoublants :
Votre inscription pédagogique se fera via une application en ligne.
Vous devrez vous inscrire dans les UE non validées (note d'UE <10) du ou des semestres
non validés. Cette application sera ouverte au plus tard le vendredi 8 septembre dans
l’après-midi.
Étudiants en échange :

Votre inscription pédagogique se fera également via une application en ligne.
Vous devrez vous assurer que votre contrat d’étude a bien été validé par Madame De La
Bruslerie auparavant.
Choisir la demi-promotion en fonction de ce contrat d’étude et les changements d’UEs
conformément à l’indication du site LSO.

(http://lso.dauphine.fr/fileadmin/mediatheque/lso/L3-droitgestion/Documents/ChoixpedagogiquesL3GestionRentr%C3%A9e2017.pdf).

Votre groupe de demi-promo vous sera imposé mais vous pourrez choisir les groupes des
UEs modifiées qui correspondent au contrat d’étude.
Vous devrez transmettre à la scolarité de L3Gestion ce contrat le plus tôt possible afin
de pouvoir effectuer votre inscription pédagogique en temps voulu.
Nous procèderons à des réinscriptions et si vous ne respectez pas ces consignes, vous
serez convoqués. Cette application sera ouverte au plus tard le vendredi 8 septembre
dans l’après-midi.
Nous vous enverrons un mail afin que vous puissiez vous inscrire.
NB : Vous ne pourrez pas vous inscrire dans le groupe d’English track.
Seuls les étudiants qui ont eu l’accord de Madame Marjolaine Roger pourront s’inscrire
dans ce groupe.
La réunion organisée par Madame Rouba Chantiri-Chaudemanche, Responsable
pédagogique de la Licence3 de gestion aura lieu le mercredi 13 septembre de 09h à 10h
en Amphi 2+3.

