Inscription pédagogique 2019-2020
Licence 3 Philosophie-Anglais (T3PHIA)
1ère inscription

Nom / Prénom:

Redoublant
N° d’étudiant:

Reprise d’études

N° de Téléphone:
Courriel:

Semestre 5
Vous devez choisir 1 UE parmi les 2 proposées :
- UE Philosophie-Langues anciennes
Si vous avez choisi l'UE Philosophie-Langues anciennes vous devez choisir 1 enseignement parmi les 2
enseignements proposés ci dessous :
- Philosophie de l'art
- Philosophie du genre
et 2 enseignements parmi les 3 enseignements proposés ci dessous :
- Rhétorique et argumentation 2
- Grec approfondissement 1
- Latin approfondissement 1
ou
- UE Philosophie
Vous devez choisir 1 enseignement parmi les 7 proposés dans l' UE Parcours personnalisé* :
- Parcours culture économique 1
- Parcours arts du spectacle 1
- Parcours sociologie 1
- Parcours histoire des sciences 1
- Parcours psychologie 1
- Parcours droit 1
- Parcours Europe 1
Vous devez choisir 1 enseignement parmi les 2 proposés dans l' UE Pré-professionnalisation :
Les EC de l' UE Pré Professionnalisation du semestre 5 ayant été suspendus pour l'année 2019-2020 une dispense
sera accordée à l'ensemble des étudiants inscrits en L3 pour l'année 2019-2020. Cette dispense n’est valable qu’un
an.

Formulaire à retourner en pièce jointe à l’adresse :licence.ead.philo@liste.parisnanterre.fr

Semestre 6
Vous devez choisir 1 enseignement parmi ceux proposés dans l' UE Pré-professionnalisation** :
- Connaissance des métiers de l'entreprise
- Dispense (si vous avez déjà validé CME en L1)
L'UE choisie au semestre 5 sera automatiquement enregistrée au semestre 6.
Exemple : Si vous avez choisi l' UE Philosophie au semestre 5 l' UE Philosophie sera enregistrée
automatiquement au semestre 6.
Si vous avez choisi l'UE Philosophie-Langues anciennes vous devez choisir 1 enseignement parmi les 2
enseignements proposés au semestre 6 ci dessous :
- Philosophie et psychologie
- Philosophie sociale et politique
L' autre enseignement choisi dans l' UE Philosophie – Langues anciennes au semestre 5 sera enregistré
automatiquement au semestre 6.
Exemple : Si vous avez choisi Rhétorique et argumentation 2 au semestre 5 Rhétorique et argumentation 3 sera
enregistré automatiquement au semestre 6.
- Grec approfondissement 1 => Grec approfondissement 2
- Latin approfondissement 1 => Latin approfondissement 2

Le parcours choisi au semestre 5 sera automatiquement enregistré au semestre 6.
Exemple : Si vous avez choisi culture économique 1 au semestre 5 culture économique 2 sera enregistré
automatiquement au semestre 6.
* Vous ne pouvez pas choisir le même parcours personnalisé que celui validé en L2.
** Vous pouvez choisir l'EC «Connaissance des métiers de l'entreprise» si vous ne l'avez pas validé en L1.
Si vous avez déjà validé l'EC «Connaissance des métiers de l'entreprise » en L1 alors nous vous
dispenserons de l'UE Pré-Professionnalisation en 2019-2020. Cette dispense n’est valable qu’un an.

Formulaire à retourner en pièce jointe à l’adresse :licence.ead.philo@liste.parisnanterre.fr

