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1. Universités de Paris 
 

Etablissements 

conventionnés 

Licences accessibles  

en régime cumulatif 

Services proposés Informations 

inscription cumulative 

Conventions 

Université Paris 1 - 

Panthéon-Sorbonne 

Géographie et aménagement Accès à la Bibliothèque 

Pierre Mendès France, au 

SCUIO, aux ressources 

pédagogiques numériques, 

aux activités sportives et 

culturelles 

Lien vers la page 

d’information 

Lien vers la convention 

LAS – Paris 1 

Histoire
2
 

Histoire de l’art et archéologie 

Philosophie
3
 

Sorbonne Université 

Géographie et aménagement Accès à la Bibliothèque 

Clignancourt, au Service 

Interuniversitaire 

d’Apprentissage des 

Langues, à la DOSIP, aux 

ressources pédagogiques 

numériques, aux stages 

conventionnés, aux activités 

sportives et culturelles 

Lien vers la page 

d’information  

Lien vers la convention 

LAS – Sorbonne 

Université 

Histoire 

LLCER 

Lettres 

Philosophie 

Université de Paris 

Géographie et aménagement Accès à la Bibliothèque des 

Grands Moulins, au Centre 

de Ressources en Langues, 

au POP, aux ressources 

pédagogiques numériques, 

aux activités sportives et 

culturelles 

Lien vers la page 

d’information 

Lien vers la convention 

LAS – Université de 

Paris 

Histoire 

LLCER 

Lettres 

                                                
1
 Version réactualisée le 22 juin 2021. .  

2
 Les étudiants qui cubent et qui ont obtenu régulièrement leurs ECTS dans la licence d’histoire de l’Université 1 Paris Panthéon-Sorbonne peuvent suivre une formation de diplomation 

spécifique leur permettant de valider leur diplôme (et non une équivalence de diplôme).  
3
 Les étudiants qui cubent et qui ont obtenu régulièrement leurs ECTS dans la licence de philosophie de l’Université 1 Paris Panthéon-Sorbonne peuvent suivre une formation 

diplômante leur permettant de valider leur diplôme (et non une équivalence de diplôme).  

https://www.univ-paris1.fr/
https://www.univ-paris1.fr/
https://formations.pantheonsorbonne.fr/fr/catalogue-des-formations/licence-L/licence-geographie-et-amenagement-KBTFYMBI.html
http://www.univ-paris1.fr/bibliotheques/trouver/une-bibliotheque/bibliotheque-pierre-mendes-france/
http://www.univ-paris1.fr/bibliotheques/trouver/une-bibliotheque/bibliotheque-pierre-mendes-france/
http://www.univ-paris1.fr/formations/sorienter/
http://www.univ-paris1.fr/formations/sinscrire-a-paris-1/articles/procedure-eleve-en-classes-preparatoires/
http://www.univ-paris1.fr/formations/sinscrire-a-paris-1/articles/procedure-eleve-en-classes-preparatoires/
https://drive.google.com/file/d/0B9fFaPpYOaE4Q250R25Fd2x5aWs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9fFaPpYOaE4Q250R25Fd2x5aWs/view?usp=sharing
https://formations.pantheonsorbonne.fr/fr/catalogue-des-formations/licence-L/licence-histoire-KBTGNAF1.html
https://formations.pantheonsorbonne.fr/fr/catalogue-des-formations/licence-L/licence-histoire-de-l-art-et-archeologie-KBTFBTHR.html
https://formations.pantheonsorbonne.fr/fr/catalogue-des-formations/licence-L/licence-philosophie-KBTH7F5U.html
http://www.sorbonne-universite.fr/
http://vof.paris-sorbonne.fr/fr/index/licence-XA/sciences-humaines-et-sociales-SHS/licence-geographie-et-amenagement-program-lgeo1-210.html
https://www.sorbonne-universite.fr/offre-de-formation/la-bibliotheque-de-sorbonne-universite/decouvrir-nos-bibliotheques/la
https://www.sorbonne-universite.fr/offre-de-formation/la-bibliotheque-de-sorbonne-universite/decouvrir-nos-bibliotheques/la
http://sial.paris-sorbonne.fr/presentation-du-sial/
http://sial.paris-sorbonne.fr/presentation-du-sial/
http://sial.paris-sorbonne.fr/presentation-du-sial/
http://sial.paris-sorbonne.fr/presentation-du-sial/
https://lettres.sorbonne-universite.fr/formation/orientation-stages-entrepreneuriat-et-insertion-professionnelle
http://lettres.sorbonne-universite.fr/formation/inscription/cpge
http://lettres.sorbonne-universite.fr/formation/inscription/cpge
https://drive.google.com/file/d/0B9fFaPpYOaE4bU5ydWwya2RTTGM/view
https://drive.google.com/file/d/0B9fFaPpYOaE4bU5ydWwya2RTTGM/view
https://drive.google.com/file/d/0B9fFaPpYOaE4bU5ydWwya2RTTGM/view
http://vof.paris-sorbonne.fr/fr/index/licence-XA/sciences-humaines-et-sociales-SHS/licence-histoire-program-lhis1-210.html
http://lettres.sorbonne-universite.fr/langues
http://vof.paris-sorbonne.fr/fr/index/licence-XA/arts-lettres-langues-ALL/licence-lettres-lettres-modernes-program-llmo1-210.html
http://vof.paris-sorbonne.fr/fr/index/licence-XA/sciences-humaines-et-sociales-SHS/licence-philosophie-program-lphi1-210.html
https://u-paris.fr/
https://odf.u-paris.fr/fr/offre-de-formation/licence-lmd-XA/sciences-humaines-et-sociales-SHS/geographie-et-amenagement-K2VO0TXZ.html
https://bibliotheque.univ-paris-diderot.fr/contenu/biblioth%C3%A8que-des-grands-moulins
https://bibliotheque.univ-paris-diderot.fr/contenu/biblioth%C3%A8que-des-grands-moulins
http://www.crl.univ-paris-diderot.fr/doku.php
http://www.crl.univ-paris-diderot.fr/doku.php
https://u-paris.fr/orientation-et-insertion/
https://lsh.u-paris.fr/classe-preparatoire-aux-grandes-ecoles
https://lsh.u-paris.fr/classe-preparatoire-aux-grandes-ecoles
https://drive.google.com/file/d/0B9fFaPpYOaE4TGZIU29NejdDVm8/view
https://drive.google.com/file/d/0B9fFaPpYOaE4TGZIU29NejdDVm8/view
https://drive.google.com/file/d/0B9fFaPpYOaE4TGZIU29NejdDVm8/view
https://odf.u-paris.fr/fr/offre-de-formation/licence-lmd-XA/sciences-humaines-et-sociales-SHS/histoire-K3KDNYA7/licence-histoire-IGXS1WUB.html
https://odf.u-paris.fr/fr/offre-de-formation/licence-lmd-XA/arts-lettres-langues-ALL/langues-litteratures-et-civilisations-etrangeres-et-regionales-K2VO5W1I.html
https://odf.u-paris.fr/fr/offre-de-formation/licence-lmd-XA/arts-lettres-langues-ALL/lettres-K2VO0PB1.html
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2. Universités franciliennes 
 

Etablissements 

conventionnés 

Licences accessibles Services proposés Inscription cumulative Convention 

Université Paris 

Nanterre
4
 

Géographie et aménagement 

Accès à la Bibliothèque 

universitaire, au SUIO, aux 

ressources pédagogiques 

numériques 

Lien vers la page 

d’information 

Lien vers la convention 

LAS – Paris Nanterre 

Histoire 

Humanités 

LLCER 

Lettres 

Philosophie 

Université Paris 8 

Vincennes- 

Saint-Denis
3 

Géographie 

Accès à la Bibliothèque 

universitaire, au SCUIO-IP, 

aux activités culturelles et 

sportives, à la médecine 

universitaire 

Lien vers la page 

d’information 

Lien vers la convention 

LAS – Vincennes-Saint-

Denis 

Histoire 

LLCER 

Lettres 

Philosophie 

Université Gustave 

Eiffel 

Géographie et aménagement 

Accès à la Bibliothèque 

Georges Pérec, au SIO-IP, 

au Centre d’Actions 

Pédagogiques en Langues, 

aux activités sportives et 

culturelles, à la plate-forme 

de langues SPEEXL 

Lien vers la page 

d’information 

Lien vers la convention 

LAS – Université 

Gustave Eiffel 

Histoire 

LLCER 

Lettres 

                                                
4
 Les étudiants qui cubent et qui ont obtenu régulièrement leurs ECTS en régime cumulatif dans l’une des licences des Université Paris-Nanterre et Paris-8 ont la possibilité de valider le 

diplôme de licence (et non une équivalence de diplôme) grâce à un jury de validation des études supérieures, organisé par la dite université.  

http://www.u-paris10.fr/portail-institutionnel-693762.kjsp
http://www.u-paris10.fr/portail-institutionnel-693762.kjsp
https://formations.parisnanterre.fr/fr/catalogue-des-formations/licence-lmd-03/geographie-et-amenagement-licence-JWQC1I4V.html
http://bu.parisnanterre.fr/la-bibliotheque-universitaire-bu-/
http://bu.parisnanterre.fr/la-bibliotheque-universitaire-bu-/
http://suio.u-paris10.fr/
https://candidatures-inscriptions.parisnanterre.fr/cas-particuliers/eleves-de-cpge/
https://candidatures-inscriptions.parisnanterre.fr/cas-particuliers/eleves-de-cpge/
https://drive.google.com/file/d/0B9fFaPpYOaE4RXdTVU1KUC0waUE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9fFaPpYOaE4RXdTVU1KUC0waUE/view?usp=sharing
https://formations.parisnanterre.fr/fr/catalogue-des-formations/licence-lmd-03/histoire-licence-JWQC346Z.html
https://formations.parisnanterre.fr/fr/catalogue-des-formations/licence-lmd-03/humanites-licence-JWQCAJVY.html
https://formations.parisnanterre.fr/fr/catalogue-des-formations/licence-lmd-03/langues-litteratures-et-civilisations-etrangeres-et-regionales-llcer-licence-JWW3E53V.html
https://formations.parisnanterre.fr/fr/catalogue-des-formations/licence-lmd-03/lettres-licence-JWQCHZHG.html
https://formations.parisnanterre.fr/fr/catalogue-des-formations/licence-lmd-03/philosophie-licence-JWQCL97H.html
http://www.univ-paris8.fr/
http://www.univ-paris8.fr/
http://www.univ-paris8.fr/
http://www.geographie.univ-paris8.fr/
https://www.bu.univ-paris8.fr/
https://www.bu.univ-paris8.fr/
http://www.univ-paris8.fr/SCUIO-IP-service-orientation-et-insertion-professionnelle
http://www.univ-paris8.fr/ACA-et-billetterie
http://www.univ-paris8.fr/La-medecine-preventive
http://www.univ-paris8.fr/La-medecine-preventive
http://www.univ-paris8.fr/Reorientations-changement-de-cursus-et-reprise-d-etudes
http://www.univ-paris8.fr/Reorientations-changement-de-cursus-et-reprise-d-etudes
https://drive.google.com/file/d/13AL1lJu4WXi73pk8Tl5RzAE4Z8ld4w94/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13AL1lJu4WXi73pk8Tl5RzAE4Z8ld4w94/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13AL1lJu4WXi73pk8Tl5RzAE4Z8ld4w94/view?usp=sharing
http://www2.univ-paris8.fr/histoire/?page_id=11
http://www.ufr-langues.univ-paris8.fr/
https://www.univ-paris8.fr/-Licence-Lettres-591-
http://www.philosophie.univ-paris8.fr/
https://www.univ-gustave-eiffel.fr/
https://www.univ-gustave-eiffel.fr/
https://formations.univ-gustave-eiffel.fr/index.php?id=1941&tx_agof_brochure%5Bbrochure%5D=571&tx_agof_brochure%5Bcontroller%5D=Brochure&tx_agof_brochure%5Baction%5D=show&cHash=dabfc775d0016cecd1e1da3371eb0290
http://www.u-pem.fr/bibliotheque/bibliotheques/bibliotheque-georges-perec/
http://www.u-pem.fr/bibliotheque/bibliotheques/bibliotheque-georges-perec/
http://www.u-pem.fr/vie-du-campus/orientation-et-insertion/
http://www.u-pem.fr/formations/langues/centre-dactions-pedagogiques-en-langues-capla/
http://www.u-pem.fr/formations/langues/centre-dactions-pedagogiques-en-langues-capla/
http://www.u-pem.fr/vie-du-campus/vie-sportive/le-service-universitaire-pour-les-activites-physiques-et-sportives-suaps/
http://www.u-pem.fr/formations/langues/centre-dactions-pedagogiques-en-langues-capla/plate-forme-de-langues/
http://www.u-pem.fr/formations/langues/centre-dactions-pedagogiques-en-langues-capla/plate-forme-de-langues/
http://www.u-pem.fr/inscription-et-scolarite/portail-des-inscriptions/etudiants-de-cpge-inscriptions-en-regime-cumulatif/
http://www.u-pem.fr/inscription-et-scolarite/portail-des-inscriptions/etudiants-de-cpge-inscriptions-en-regime-cumulatif/
https://drive.google.com/file/d/1Z5BuXYuwjAUoLiUgKz-kv1gV69oWkVRh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Z5BuXYuwjAUoLiUgKz-kv1gV69oWkVRh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Z5BuXYuwjAUoLiUgKz-kv1gV69oWkVRh/view?usp=sharing
https://formations.univ-gustave-eiffel.fr/index.php?id=1941&tx_agof_brochure%5Bbrochure%5D=577&tx_agof_brochure%5Bcontroller%5D=Brochure&tx_agof_brochure%5Baction%5D=show&cHash=d9fd07ef999e532ee7b1101eba7f4fb9
https://formations.univ-gustave-eiffel.fr/index.php?id=1941&tx_agof_brochure%5Bbrochure%5D=199&tx_agof_brochure%5Bcontroller%5D=Brochure&tx_agof_brochure%5Baction%5D=show&cHash=8ef7c37ac1d7dfc035f725c6260c0a76
https://formations.univ-gustave-eiffel.fr/index.php?id=1941&tx_agof_brochure%5Bbrochure%5D=569&tx_agof_brochure%5Bcontroller%5D=Brochure&tx_agof_brochure%5Baction%5D=show&cHash=53fd19c63e45896e6d25dfecca19526a
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Université Paris-Est 

Créteil-Val-de-Marne 

Géographie et aménagement 

Accès à la Bibliothèque du 

Campus Centre, au SCUIO-

BAIP, aux ressources 

pédagogiques numériques 

(notamment Eprel-Langues) 

Lien vers la page 

d’information 

Lien vers la convention 

LAS – UPEC 

 

Histoire 

LLCER 

Lettres 

Philosophie 

 

http://www.u-pec.fr/
http://www.u-pec.fr/
https://www.u-pec.fr/fr/formation/niveau-l/licence-geographie-et-amenagement
https://bibliotheque.u-pec.fr/bibliotheques/campus-centre
https://bibliotheque.u-pec.fr/bibliotheques/campus-centre
http://www.u-pec.fr/pratiques/universite/organisation/service-commun-universitaire-d-information-d-orientation-bureau-aide-a-l-insertion-professionnelle-scuio-baip--201148.kjsp?RH=1354097685308
http://www.u-pec.fr/pratiques/universite/organisation/service-commun-universitaire-d-information-d-orientation-bureau-aide-a-l-insertion-professionnelle-scuio-baip--201148.kjsp?RH=1354097685308
http://www.u-pec.fr/etudiant/etudes-et-scolarite/cours-en-ligne/eprel-langues-538564.kjsp?RH=1291385361310
http://www.u-pec.fr/etudiant/candidature-et-inscriptions/inscription-des-etudiants-de-classe-preparatoire-aux-grandes-ecoles-507622.kjsp
http://www.u-pec.fr/etudiant/candidature-et-inscriptions/inscription-des-etudiants-de-classe-preparatoire-aux-grandes-ecoles-507622.kjsp
https://drive.google.com/open?id=0B9fFaPpYOaE4cFdBckxEYWZIQTQ
https://drive.google.com/open?id=0B9fFaPpYOaE4cFdBckxEYWZIQTQ
https://www.u-pec.fr/fr/formation/niveau-l/licence-histoire
https://www.u-pec.fr/fr/formation/niveau-l/licence-langues-litterature-et-civilisations-etrangeres-et-regionales-llcer-parcours-anglais
https://www.u-pec.fr/fr/formation/niveau-l/licence-lettres-modernes
https://www.u-pec.fr/fr/formation/niveau-l/licence-philosophie

