Inscription pédagogique Licence Philo EAD 2019-2020
Une fois votre inscription administrative validée (avec régularisation du paiement), vous devez
procéder à trois étapes en ligne (obligatoire pour accéder aux cours et être inscrit.e aux examens) :
1) Activer votre adresse de messagerie à l’adresse suivante :
https://identite.parisnanterre.fr/
Vous pourrez ensuite utiliser l’identifiant et le mot de passe pour vous connecter aux services
numériques de l’université et à la plate-forme de cours.
2) Passer impérativement le test de langue (anglais, allemand ou espagnol), et obligatoirement
avant l’inscription pédagogique, à l’adresse suivante :

https://coursenligne.parisnanterre.fr/tpl/
Veuillez consulter la page web dédiée au TPL :
https://crl.parisnanterre.fr/formations-et-scolarite/test-de-positionnement-en-langue/
- Sont concerné.e.s par ce test les étudiant.e.s s’inscrivant pour la première fois à l’université Paris
Nanterre.
- Certain.e.s étudiant.e.s ayant été inscrit.e.s antérieurement à l’université Paris Nanterre sont
également concerné.e.s par ce test : Réinscription après une longue interruption d’études, celles et
ceux ont changé de discipline, celles et ceux qui ont validé le niveau C1 et qui doivent changer de
langue). Pour y avoir accès, ces étudiant.e.s en réinscription devront écrire au CRL via le formulaire
de contact disponible sur le site : https://crl.parisnanterre.fr en indiquant leur numéro d'étudiant
et la langue qu'ils souhaitent passer. Ces étudiant.e.s doivent se connecter une première fois à la
plateforme TPL pour que le CRL puissent les inscrire.
3) Effectuer votre inscription pédagogique en ligne (y compris en cas de redoublement) auprès
de l’UFR PHILLIA :
→ Les formulaires sont disponibles via ce lien :
https://ufr-phillia.parisnanterre.fr/formation-et-scolarite/inscriptions/
Onglet « inscription pédagogique ».
Merci de transmettre votre formulaire d'inscription pédagogique à l'adresse mail :
licence.ead.philo@liste.parisnanterre.fr
→ Veuillez lire très attentivement le livret pédagogique pour effectuer vos choix :
Le livret pédagogique de Philosophie EAD 2019-2020 est disponible sur le lien :
https://service-comete.parisnanterre.fr/enseignement-a-distance-/livrets-pedagogiques/
rubrique «Livrets pédagogiques», mention «Philosophie».
En attendant la mise en ligne des cours, vous y trouverez notamment : la structure de la licence de
Philosophie, les descriptifs des cours, des références bibliographiques, des coordonnées, des
informations très importantes sur les examens (périodes, modalités, système de compensation),...
- Précisions : Les enseignant.e.s mettront les cours en ligne, au fur et à mesure, à partir du 8
septembre sur la plate-forme Coursenligne : https://coursenligne.parisnanterre.fr/
Jusqu'au 15/10/2019 au moins, l'inscription pédagogique n'est pas nécessaire pour avoir accès
aux cours. L’inscription administrative permettra cet accès :
https://service-comete.parisnanterre.fr/enseignement-a-distance-/inscriptions-et-organisationdes-etudes/
Ensuite, seul.e.s celles et ceux qui auront effectué l’ensemble des étapes indiquées ci-dessus
pourront continuer d’accéder aux cours.
Demande de VA sur certains EC : Il faudra joindre au formulaire d’inscription pédagogique une
lettre de motivation et les justificatifs d’acquis (contrats de travail, relevés de notes, diplômes,…)
qui seront soumis à une commission pédagogique,

