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L’ÉDITO DU PRÉSIDENT 
	

	

	

	

	

Sorbonnarde,	Sorbonnard,	

	

Félicitation	 pour	 ton	 Bac	 et	 bienvenue	 en	 Économie	 à	
l’Université	Paris	1	Panthéon-Sorbonne.		

	
Te	voilà	lancé	dans	ce	qui	sera	peut-être	les	plus	belles	années	de	ta	vie,	riches	en	découverte	
et	 en	 rencontre	 dans	 lesquelles	 tu	 jouiras	 d’une	 grande	 liberté,	 où	 tu	 apprendras	 que	
l'autonomie,	 la	 rigueur	 et	 l'organisation	 dans	 ton	 travail	 seront	 les	 clés	 de	 ta	 réussite	
universitaire.	

	

Mais	 pas	 de	 stress,	 y’a	 l’ADES	 !	 En	 effet,	 l’Association	 des	 étudiants	 en	 Économie	 de	 la	
Sorbonne	 (ADES),	 ton	 association	de	 filière,	 sera	 toujours	 présente	durant	 ta	 licence	pour	
répondre	à	tes	interrogations	et	pour	te	donner	quelques	conseils	et	tips	qui	t’aideront	dans	
ton	quotidien.	Dans	ce	guide	tu	trouveras	de	nombreuses	informations	indispensables	afin	de	
ne	pas	te	perdre	et	commencer	dans	les	starting	block	ta	licence.	

	

Enfin,	n’hésite	surtout	pas	au	cours	de	l’année	à	venir	nous	voir	ou	à	nous	envoyer	un	message	
sur	nos	réseaux	si	tu	as	encore	des	questions	ou	besoin	de	conseils.	

	

Bon	courage	pour	cette	nouvelle	année,	

	

Azzedine	BOUADJ	

Étudiant	en	L2	d’économie	

Président	de	l’ADES	
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L’UNIVERSITE	PARIS	1	ET	L’UFR	
A. Un	peu	d’histoire		

Riche	de	huit	siècles	d’excellence,	l’Université	Paris	1	Panthéon-Sorbonne	est	l’une	des	plus	
grandes	universités	françaises.		

Héritière	à	 la	fois	de	la	Sorbonne	et	de	la	Faculté	de	droit	et	des	sciences	économiques	de	
Paris,	il	lui	vaut	son	nom	de	Panthéon-Sorbonne.		

Implantée	au	cœur	du	Quartier	Latin,	dans	un	des	plus	illustres	campus	du	monde,	elle	occupe,	
avec	 d’autres	 universités,	 de	 prestigieux	 bâtiments	 :	 la	 Sorbonne,	 la	 Faculté	 de	 Droit	 du	
Panthéon,	l’Institut	de	Géographie	et	l’Institut	d’Art	et	d’Archéologie.		

Pôle	documentaire	de	référence,	Paris	1	accueille	l’un	des	plus	prestigieux	et	importants	fonds	
documentaires	de	France,	à	travers	plus	d’une	cinquantaine	de	bibliothèques	et	centres	de	
documentation	spécialisés.		

Au	cœur	d’un	réseau	très	dense	de	relations	internationales	qui	couvre	tous	les	continents,	
notre	université	joue	un	rôle	majeur	dans	la	formation	des	chercheurs,	des	professeurs,	des	
magistrats,	 des	 avocats,	 des	 cadres,	 des	 entreprises	 et	 de	 l’administration	 de	 la	 France.	
Développant	 des	 recherches	 et	 formations	multiples	 dans	 le	 domaine	 de	 l’Europe	 et	 des	
relations	internationales,	de	la	gestion,	des	techniques	de	la	communication,	le	projet	de	Paris	
1	est	de	constituer	un	des	grands	pôles	européens	de	la	recherche	et	du	savoir	du	XXIe	siècle.		

B. L’Université	Paris	1	en	chiffres		

Ton	université	est	une	des	plus	grandes	universités	pluridisciplinaires	de	France,	c'est-	à-	dire	
qu’elle	rassemble	plusieurs	filières	dans	un	même	établissement	:	les	sciences	humaines,	les	
sciences	juridiques	et	politiques	et	les	sciences	économiques	et	de	gestion.		

L’Université	 Paris	 1	 qui	 comprend	 1603	 enseignants-chercheurs	 et	 832	 ingénieurs,	 agents	
administratifs	et	personnels	techniques	accueillent	un	peu	plus	de	40	000	étudiants	(19	600	
en	 master,	 14	 000	 en	 licence	 et	 3000	 doctorants)	 qui	 se	 répartissent	 entre	 les	 sciences	
humaines	(32	%),	les	sciences	juridiques	et	politiques	(38%),	les	sciences	économiques	et	de	
gestion	(22	%),	les	instituts	et	les	formations	pluridisciplinaires	(8	%)			avec	un	total	de	14	UFR	
(Unité	de	formation	et	de	recherche).		
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C. L’UFR	02	

Une	Unité	de	Formation	et	de	Recherche	(UFR)	est,	pour	faire	simple,	un	département	de	la	
faculté	au	sein	duquel	on	enseigne	et	réalise	de	la	recherche	dans	un	domaine	donné.	L’UFR	
d’Économie	de	Paris	1	(UFR	02),	aussi	appelé	École	d’Économie	de	la	Sorbonne	(EES)	est	l’UFR	
d’Économie	le	plus	important	de	France	:			

- Par	le	nombre	de	ses	étudiants	:	près	de	6	000,	dont	2	000	inscriptions	principales	en	
Licence	;		

- Par	son	potentiel	d’enseignement	et	de	recherche	:	près	de	cent	professeurs	et	maîtres	
de	conférences	des	universités,	près	de	soixante	attachés	temporaires	à	mi-temps	et	
allocataires-moniteurs	; 	

- Par	la	qualité	de	ses	laboratoires	de	recherche	:	le	Centre	d’Economie	de	la	Sorbonne	
est	la	plus	grosse	UMR	CNRS	d’économie,	riche	de	nombreuses	équipes	;	

- Par	le	nombre	de	formations	proposées	:	outre	la	Licence	d’Économie,	trois	parcours	
bi-disciplinaires	 intégrés	de	 Licence	et	de	Maîtrise	 :	 Économie	et	Droit,	 Économie	et	
Géographie,	 Economie	 et	 Histoire,	 et	 Economie	 et	 Science	 Po,	 deux	 formations	
spécifiques	:	le	Magistère	d’Économie	et	le	QMEF,	sept	mentions	de	master	avec	plus	
de	 20	 spécialités	 professionnelles	 et	 recherche,	 une	 partie	 de	 ces	 formations	 est	
associée	 à	 l’Ecole	 d’Economie	 de	 Paris.	 Cette	 diversité	 des	 formations	 offertes	 est	
exceptionnelle	 :	à	partir	des	deux	premières	années	qui	sont	communes	à	toutes	les	
formations,	un	éventail	de	possibilités	s’ouvre	en	L3,	et	plus	encore	en	Master.		

- L’UFR	 02	 prépare	 ainsi	 aux	 professions	 les	 plus	 diverses.	 Les	 études	 d’économie,	
comme	le	montrent	les	statistiques,	ont	en	effet	des	débouchés	extrêmement	variés.	
Elles	le	doivent	au	fait	qu’elles	sont	à	la	fois	généralistes	et	spécialisées,	théoriques	et	
appliquées,	disciplinaires	et	ouvertes	sur	d’autres	champs.	Elles	forment	à	l’Économie	
conduisant	 aux	métiers	 d’Économiste	 dans	 l’enseignement	 et	 la	 recherche,	 dans	 les	
organismes	 internationaux,	dans	 les	bureaux	d’études	ou	 sociétés	de	 conseils	 ;	 elles	
forment	 par	 l’Économie	 à	 des	 emplois	 de	 cadres	 administratifs	 ou	 commerciaux,	 de	
chargés	d’études,	etc,	principalement	dans	le	tertiaire,	autant	dans	le	secteur	public	que	
dans	 le	 secteur	 privé.	 Les	 étudiants	 peuvent	 ainsi,	 au	 sein	 de	 l’UFR,	 individualiser	
progressivement	leur	parcours	universitaire	en	fonction	de	leurs	préférences	et	de	leurs	
compétences.	

LA	LICENCE	
A. LMD	

Depuis	 la	 réforme	LMD	 (Licence	Master	Doctorat),	 le	 cursus	universitaire	a	été	 clarifié,	 en	
suivant	ces	trois	diplômes	:		

ü Licence	 :	 obtenue	 après	 trois	 ans	 d’études,	 elle	 est	 générale	 pour	 la	 licence	
d’économie	de	Paris	1,	mais	de	plus	en	plus	de	licences	professionnelles	voient	le	
jour	et	permettent	une	entrée	plus	rapide	sur	le	marché	du	travail.		
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En	règle	générale,	la	licence	d’économie	de	Paris	1	sert	à	poursuivre	les	études	par	
un	Master.	

ü Master	 :	 il	 s’agit	 des	deux	 années	 suivant	 la	 Licence.	 Le	Master	 peut	 être	 axé	
davantage	sur	 le	professionnel	ou	davantage	vers	un	cursus	de	recherche,	et	se	
termine	par	 la	soutenance	d’un	rapport	de	stage	ou	d’un	mémoire.	L’étudiant	a	
alors	le	grade	«	bac	+	5	».	Il	est	maintenant	plus	difficile	d’accès	suite	à	la	réforme	
qui	le	rend	sélectif,	avoir	un	dossier	correct	est	donc	plus	important	qu’avant	pour	
en	intégrer	un.		

ü Doctorat	:	il	sert	à	se	spécialiser	sur	un	point	très	précis	et	développer	la	recherche	
dans	un	domaine	choisi.	Il	est	indispensable	pour	pouvoir	enseigner	à	l’Université,	
mais	reste	largement	facultatif	pour	s’insérer	sur	le	marché	de	l’emploi.	

B. 	Tes	contacts	à	l’Université	

Directeur	d’UFR	 :	Ariane	DUPONT-KIEFFER	;	Bureau	C2206,	90	rue	de	Tolbiac,	75634	PARIS	
CEDEX	13	;	dirufr02@univ-paris1.fr		

Secrétariat	de	l’UFR	:	Bureau	B1504,	90	rue	de	Tolbiac,	75634	PARIS	CEDEX	13	;	ufr02c1@univ-
paris1.fr	;	Tél	:	01.44.07.88.77		

Responsable	Licence	:	Isabelle	HIRTZLIN	

Directeur	d’étude	L1	:	Jérôme	LECOINTRE	

C. Orientation	et	réorientation	

Une	 Question	 sur	 ton	 avenir	 ?	 Contactez	 le	 SCUIO	 (Service	 Commun	 Universitaire	
d'Information	et	d'Orientation).	Le	SCUIO	vous	accueille	tout	au	long	de	l'année	pour	vous	
aider	à	élaborer	votre	projet	de	formation.	Le	service	met	à	votre	disposition,	en	libre	accès,	
une	documentation	présentant	les	formations,	les	métiers,	l'insertion	professionnelle	et	la	vie	
étudiante.	

Tu	veux	changer	de	filière	?	Les	possibilités	de	réorientation	en	cours	d'étude	qui	vous	sont	
offertes	dépendent	fortement	de	votre	UFR.	Ainsi,	n'hésitez	pas	à	contacter	votre	secrétariat	
pour	vous	renseigner	!	Il	existe	en	effet	de	nombreuses	passerelles	au	cours	des	premières	
années	 de	 Licence	 entre	 des	 filières	 compatibles	 (licence	 de	 gestion	 et	 d'économie	 par	
exemple).	La	réorientation	peut	alors	être	faite	en	fin	d'année	comme	à	la	fin	d'un	semestre,	
sous	réserve	d'avoir	validé	l'année	ou	le	semestre.	Des	conditions	supplémentaires	peuvent	
éventuellement	s'ajouter,	comme	le	passage	d'une	matière	majeure	à	la	seconde	session.	
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LE	CROUS	
Le	CROUS,	Centre	Régional	des	Œuvres	Universitaires	et	Scolaires,	est	chargé	de	la	gestion	des	
hébergements,	de	la	restauration,	des	aides	sociales,	et	des	actions	culturelles	en	faveur	des	
étudiants,	qu’ils	soient	français	ou	étrangers.	

A. Où	manger	?	

La	restauration	universitaire	se	décompose	en	deux	entités	 :	 les	restaurants	universitaires	
(RU)	à	proprement	parler,	et	les	cafétérias.		

1. Le	RU		
Le	CROUS	de	Paris	met	à	disposition	des	étudiants	13	RU.	Le	RU	le	plus	proche	se	situe	au	17	
rue	de	Tolbiac,	à	5	min	de	marche	du	centre	Pierre	Mendes	France	(PMF).	Pour	un	ticket	de	
RU,	soit	3,25€,	tu	auras	le	droit	à	une	entrée,	un	plat,	un	dessert.	Tu	pourras	également	te	
passer	de	l’entrée	ou	du	dessert	pour	un	soda.	Le	choix	des	plats	est	généralement	varié	entre	
pizzas,	pates,	plats	traditionnels,	etc.	Le	choix	est	vaste,	à	toi	de	varier	les	plaisirs.		

D’autres	RUs	se	 trouvent	à	proximité	de	Tolbiac	 :	 le	RU	 la	Barge	du	CROUS	 (Quai	François	
Mauriac,	Port	de	la	Gare,	75013	Paris)	ligne	14	arrêt	Bibliothèque	François	Mitterrand,	le	RU	
Bullier	 (39	 avenue	 Georges	 Bernanos	 75005	 Paris)	 RER	 B	 :	 Port	 Royal	 ;	 le	 RU	 de	 la	 Cité	
International	Universitaire	de	Paris	(17	Boulevard	Jourdan	75014	Paris)	RER	B	ou	Tramway	T3,	
ce	RU	est	particulier,	il	propose	3	formules	:		

- La	Formule	Bleue	:	une	entrée,	un	dessert	et	un	plat	au	choix	parmi	les	trois	plats	du	
jour	ou	l’assiette	de	pâtes	garnies	ou	le	poulet	frites	salade.		

- La	Formule	Rouge	:	une	entrée	ou	un	dessert	avec	un	plat	au	choix	:	grillade,	rôtisserie,	
pizza,	pâtes	garnies	à	la	viande	ou	aux	légumes.		

- La	Formule	Kebab		

Horaires	:	
- RU	Tolbiac	:	du	lundi	au	vendredi	de	11h00	à	14h00		
- RU	Bullier	 :	 du	 lundi	 au	 dimanche	de	 11h30	 à	 14h00	 et	 le	 soir	 de	 18h15	 à	 20h00.	

Chaque	samedi	formule	méga	pizza	de	11h30	à	14h.	Le	dimanche	(d'octobre	à	fin	juin)	
brunch	à	partir	de	10h30		

- RU	Cité	international	:	du	lundi	au	vendredi	de	11h45	à	14h15	et	de	18h15	à	21h30	

2. La	cafétéria	de	Tolbiac	
Elle	se	trouve	dans	le	hall	du	centre	Pierre	Mendes	France,	à	droite	de	l’amphi	N.	Ou	bien	au	
9ème	étage,	 accessible	avec	 tous	 les	ascenseurs.	Ouverte	du	 lundi	au	vendredi	de	9h00	à	
16h00,	tu	pourras	y	prendre	un	café,	des	snacks,	des	viennoiseries,	parfois	utiles	après	un	TD	
éprouvant...	Le	Midi,	la	cafétéria	t’évite	d’aller	jusqu’au	RU.	Elle	te	propose	des	sandwichs	à	
des	 prix	 variables,	 des	 paninis,	 des	 salades...	 Que	 ce	 soit	 au	 RU	 ou	 à	 la	 cafét’,	 ta	 carte	
d’étudiant	peut	 servir	de	moyen	de	paiement,	 tu	peux	 recharger	 ta	 carte	aux	différentes	
bornes	disponibles.	
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B. Les	aides	du	CROUS	

1. Trouver	un	job		
Que	tu	sois	boursier	ou	non,	rien	ne	t’empêche	d'améliorer	ton	quotidien	en	trouvant	un	job	
compatible	avec	tes	études.	Pour	cela,	le	Pôle	emploi	du	Crous	te	propose	de	nombreuses	
offres	 d'emplois	 temporaires	 chez	 les	 particuliers	 et	 dans	 les	 entreprises.	 Ces	 offres	 sont	
consultables	sur	le	site	du	Pôle	emploi.	Sur	place	tu	peux	aussi	trouver	des	offres	de	dernière	
minute,	 des	 ateliers	 d'aide	 à	 la	 recherche	 d'emploi	 (rédaction	 de	 CV	 et	 de	 lettre	 de	
motivation).	Des	conseillers	peuvent	également	t’aider	à	formaliser	ton	projet	professionnel	
sur	rendez-vous.	

2. La	bourse	
D’abord,	 il	 faut	 se	 repérer	dans	 l’ensemble	des	différentes	aides	existantes.	Celles-ci	 sont	
nombreuses	 et	 répondent	 à	 des	 critères	 différents,	 parfois	 difficiles	 à	 comprendre.	 Le	
ministère	chargé	de	l’Enseignement	supérieur	t’accorde	un	certain	nombre	d’aides	gérées	par	
le	Crous,	en	lien	avec	les	universités	et	les	grandes	écoles	:		

- Bourses	sur	critères	sociaux,		
- Aides	d’urgence	annuelle,		
- Bourses	au	mérite,		
- Bourses	de	mobilité,	passeport	mobilité,		

	Ces	aides,	n’oublie	pas	de	les	demander	!	Pour	cela,	il	suffit	de	constituer	ton	DSE	(Dossier	
Social	Etudiant)	sur	le	site	http://www.crous-paris.fr.			

Sur	ce	point,	parfois	difficile	d’accès	a	priori,	n’hésitez	pas	à	nous	demander	ou	demander	à	
vos	élus	ADES,	nous	saurons	apporter	les	réponses	à	vos	questions.	

Aussi,	 en	 plus	 du	 CROUS,	 il	 existe	 un	 fonds	 appelé	 le	 FSDIE	 (Fonds	 de	 Solidarité	 et	 de	
Développement	des	 Initiatives	Étudiantes)	qui	permet	d’apporter	une	aide	aux	étudiants	
voulant	monter	un	projet.	Le	FSDIE	Social,	quant	à	lui,	est	une	aide	qu’il	faut	demander	et	
qui	vient	en	plus	des	bourses	du	CROUS	pour	les	personnes	en	difficultés.		

	

LE	SPORT	A	L’UNIVERSITE	
A. L’UEFAPS	

L’UEFAPS,	c’est	votre	Service	des	Sports	et	d’Education	Physique	pour	:		

- Pratiquer	des	Activités	Physiques	et	Sportives	à	l’université		
- Valider	des	Activités	Physiques	et	Sportives	dans	vos	études		
- Un	accueil	et	un	suivi	des	étudiants	Athlètes	de	Haut	Niveau		
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L’équipe	d’enseignants	de	l’UEFAPS	propose	aux	étudiants	de	toutes	les	UFRs,	toutes	années	
confondues,	 ainsi	 qu’aux	 enseignants	 et	 personnels	 de	 l’université,	 une	 cinquantaine	
d’activités,	du	niveau	débutant	au	niveau	perfectionnement.		

Deux	types	de	formations	sont	proposés	afin	de	répondre	aux	besoins	des	étudiants	:		

- Des	formations	non	diplômantes	pour	le	plaisir	du	sport	!		
- Des	formations	diplômantes	qui	permettent,	par	le	biais	de	la	validation	d’un	bonus,	

d’intégrer	la	pratique	du	sport	dans	ses	études.	Ce	bonus,	qui	comprend	uniquement	
des	enseignements	pratiques,	concerne	tous	les	étudiants	de	la	L1	au	M1.	Conditions	
de	validation	:	épreuve	pratique	et	assiduité.	Tu	peux	obtenir	jusqu’à	+0,5	point	sur	la	
moyenne. 	

	
Contact	:		

Centre	PMF,	Bureau	C8	01.		
Ouvert	de	9h30	à	12h	et	de	14h	à	16h		

Tel.	01	44	07	88	96		
http://uefaps.univ-paris1.fr/	

	
	

B. L’Association	Sportive	(AS)		

L’AS	propose	 toute	 l’année	des	compétitions	 tous	niveaux	 avec	 la	 fédération	 française	du	
sport	universitaire,	des	activités	de	loisirs,	des	séjours	au	ski	et	des	stages	sportifs,	des	tournois	
inter-UFR	et	interuniversitaire	en	France	et	à	l’étranger.		

Attention	:	les	compétitions	ont	lieu	le	jeudi	après-	midi,	donc	faites	attention	à	vos	choix	de	
TD	lors	de	vos	inscriptions	pédagogiques	!		

		

Contact	:	
	Centre	PMF,	Bureau	C8	10.	

Lu,	Ma,	Me,	Ve	:	10h-12h	et	14h-16h	Je	:	10h30	-16h	Tel	
01	44	07	89	49	

	
	

L’INFORMATIQUE	A	PARIS	1	
A. Salle	informatique		

Il	y	a	plusieurs	moyens	d’accéder	à	internet.	Le	premier	est	la	salle	informatique	qui	se	situe	
au	 4ème	 étage,	 salle	 C404	 :	 de	 nombreux	 postes	 sont	 disponibles	 avec	 des	 logiciels	
bureautiques,	 statistiques,	 bases	 de	 données	 etc.	 Tu	 peux	 y	 imprimer	 des	 documents	 en	
apportant	ton	papier.	
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Horaires	:		
- En	période	d’enseignement	:	du	lundi	au	vendredi	de	9h30	à	18h30	
- En	période	d’examen	:	du	lundi	au	vendredi	de	10h00	à	16h00		

Des	ordinateurs	sont	également	disponibles	à	la	BU,	et	tu	peux	aussi	brancher	ton	ordi	par	
connexion	filaire	dans	la	salle	d'économie	de	la	bibliothèque	du	centre	Pierre	Mendès	France,	
sous	réserve	d'avoir	configuré	le	proxy	dans	ton	navigateur.		

B. Connexion	Wi-Fi	

Le	Wifi	 est	 disponible	gratuitement	 entre	 tous	 les	 étages	 dans	 le	 centre	 PMF.	 Il	 y	 a	 à	 ta	
disposition	deux	modes	d'accès	au	réseau	sans-fil	de	l'Université	Paris	1	:		

• Portail	Captif	:	nom	du	réseau	sans-fil	"universite-paris1"	/	‘Eduspot’	:	cette	méthode	
ne	nécessite	aucune	configuration	préalable.	Il	suffit	de	lancer	un	navigateur	puis	de	
t'identifier	 avec	 les	mêmes	 identifiants	 que	 ceux	 avec	 lesquels	 tu	 te	 connectes	 sur	
l’ent.	

• Eduroam	:	offre	un	accès	sans	fil	sécurisé	à	l'Internet	aux	personnels	et	aux	étudiants	
des	 établissements	 d'enseignement	 supérieur	 et	 de	 recherche	 lors	 de	 leurs	
déplacements.	Les	utilisateurs	d'un	établissement	membre	du	projet	disposent	d'un	
accès	sécurisé	à	l'Internet	depuis	tous	les	autres	établissements	membres,	et	ceci	en	
utilisant	leur	identifiant	habituel.		

	

LA	REPRESENTATION	ETUDIANTE	
Les	décisions	concernant	l’Université	sont	prises	au	sein	de	3	conseils.	L’ensemble	des	acteurs	
de	l’Université	(personnels	enseignants,	administratifs	et	les	étudiants)	sont	représentés	dans	
ces	conseils	par	des	élus	qui	participent	alors	à	la	gestion	de	l’Université		

A. Le	Conseil	d’UFR		

Il	définit	la	politique	de	l’UFR	et	étudie	l’ensemble	des	dossiers	relatifs	à	son	fonctionnement.	
Les	membres	de	 ce	 conseil	 sont	 amenés	à	prendre	des	décisions	 relatives	 à	 la	 gestion	du	
budget	alloué,	aux	orientations	pédagogiques	ou	à	la	gestion	des	ressources	humaines.	Le	
conseil	d’UFR	d’économie	est	composé	de	8	élus	étudiants,	 l’ADES	est	majoritaire	puisque	
nous	avons	5	élus	sur	8	depuis	novembre	2017.		

Les	élections	 ayant	 lieux	 tous	 les	deux	ans,	 il	 y	 aura	une	nouvelle	élection	cette	année	 à	
laquelle	nous	vous	invitons	à	voter	pour	que	votre	voix	puisse	être	entendue	en	conseil.	
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B. La	CFVU	
La	Commission	sur	la	Formation	et	la	Vie	Universitaire	gère	les	conditions	de	vie,	de	travail	
des	étudiants.	Elle	fait	des	propositions	au	Conseil	d’Administration	(CA)	en	ce	qui	concerne	
les	orientations	des	enseignements,	les	créations	de	diplômes,	le	calendrier	universitaire	ou	
même	 les	modalités	 d’examens.	 Nous	 reviendrons	 sur	 son	 fonctionnement	 de	 façon	 plus	
précise	en	page	27.	

	La	 CFVU	 est	 composé	 de	 16	 élus	 étudiants	 issus	 de	 différentes	 filières,	 l’ADES	 y	 est	
représentée	par	la	Fédération	des	Association	de	l’Université	de	Paris	1	(Fédé	Paris	1)	dont	
elle	fait	partie.	La	Fédé	Paris	1	est	l’organisation	la	plus	représentée	dans	ce	conseil	grâce	à	
nos	5	sièges	sur	les	16	destinés	aux	représentants	étudiants.	

C. Le	CA	

Le	 Conseil	 d’Administration	 est	 l’organe	majeur	 de	 l’Université	 puisqu’il	 en	 détermine	 la	
politique,	 il	 valide	 ou	 réfute	 les	 décisions	 prises	 par	 le	 CFVU.	 Aussi,	 le	 CA	 vote	 le	 budget,	
approuve	les	comptes	et	répartit	les	emplois.	Nous	reviendrons	sur	son	fonctionnement	de	
façon	plus	précise	en	page	27.	

Le	CA	est	composé	de	6	élus	étudiants	issus	de	différentes	filières,	 l’ADES	y	est	également	
représenté	par	la	Fédération	des	Association	de	l’Université	de	Paris	1	(Fédé	Paris	1)	dont	
elle	fait	partie.	La	Fédé	Paris	1	possède	2	élus	sur	6	au	CA.		

	

C’est	 ainsi	que,	 grâce	à	nos	nombreux	élus	depuis	maintenant	deux	mandats,	 l’ADES	 s’est	
imposée	 comme	 la	 seule	 force	 étudiante	 représentative	 de	 la	 filière	 d’Économie	 et	 est	
devenue	un	acteur	important	à	l’échelle	de	l’université.	Cette	représentativité	nous	permet	
de	 parler	 au	 nom	 des	 étudiants	 dans	 les	 différents	 conseils,	 de	 défendre	 au	mieux	 leurs	
intérêts	et	de	faire	avancer	l’université.	Cependant,	n’ayant	pas	la	science	infuse,	vos	élus	sont	
ouverts	à	toutes	vos	suggestions,	toutes	vos	questions,	tous	vos	débats	et	toutes	vos	critiques.	
N’hésitez	pas	à	venir	à	leur	rencontre	!	
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LES	MATIERES	DE	LA	L1	
Veuillez	d’avance	nous	excuser	pour	les	quelques	matières	pour	lesquelles	nous	n’avons	pas	
d’information.	En	effet,	tous	les	4	ans,	les	maquettes	de	cours	(c’est	à	dire	les	cours	dispensés	
et	leur	coefficient)	doivent	changer	et	c’est	pour	cette	année.	Il	y	a	donc	des	nouvelles	matières	
pour	lesquelles	nous	n’avons	pas	le	recul	nécessaire	pour	vous	en	faire	une	description	précise	
sans	prendre	 le	 risque	de	nous	 tromper.	 En	 lisant	 ce	guide,	 vous	aurez	peut-être	déjà	plus	
d’informations	que	nous	en	fonction	de	ce	que	l’on	vous	aura	dit	pendant	la	présentation.	

A. 1er	Semestre	

1. Unité	d’Enseignement	1	(UE1)	:	Approche	analytique	

Introduction	générale	à	l’économie	(IGE)	–	coefficient	6	
Cette	matière	reprend	une	grande	partie	du	programme	de	Terminal	ES,	à	laquelle	on	rajoute	
des	calculs	sur	l’économie	nationale	:	les	étudiants	issus	d’autres	bacs	n’ont	pas	à	avoir	peur,	
toutes	 notions	 sont	 reprises	 depuis	 le	 début	 pour	 permettre	 à	 tous	 de	 comprendre	 les	
mécanismes	de	l’économie.	L’IGE	n’est	pas	une	matière	compliquée	et	sera	peut-être	celle	
avec	laquelle	tu	accrocheras	le	plus	:	c’est	une	initiation	intéressante	au	fonctionnement	des	
marchés	et	aux	relations	des	différents	agents	économiques	entre	eux.	C’est	la	matière	sur	
laquelle	vous	pouvez	misez	car	elle	introduit	de	manière	subtile	votre	licence	d’économie.		
	

Histoire	des	faits	économiques	(HFETE)	–	coefficient	4	
Comme	 les	matières	ont	changé,	nous	n’avons	pour	 l’instant	par	assez	d’information	pour	
vous	décrire	cette	matière.	Nous	en	aurons	au	fur	et	à	mesure,	vous	pourrez	vous	tourner	vers	
nous	pendant	le	semestre,	nous	saurons	vous	répondre.	
	

2. UE	2	:	Approche	thématique	

Problèmes	économiques	contemporains	–	coefficient	5		
Ce	cours	permet	de	comprendre	les	mécanismes	économiques	étudiés	en	IGE	à	travers	des	
faits	 empiriques,	 c'est-à-dire	 des	 évènements	 comme	 les	 trente	 glorieuses	 ou	 la	 crise	 des	
années	70	ou	celle	de	2007.	Elle	permet	donc	de	comparer	les	époques,	les	crises,	pour	mieux	
les	comprendre.	C’est	 la	matière	la	plus	 littéraire	du	semestre	:	elle	retrace	toute	l’histoire	
économique	 depuis	 la	 fin	 de	 la	 seconde	 guerre	mondiale,	 et	 apporte	 une	 grande	 culture	
économique	de	cette	période.	Le	partiel	peut-être	une	dissertation	ou	questions	rédigées	:	
pour	cette	épreuve,	il	est	nécessaire	de	connaitre	à	la	fois	le	cours,	mais	aussi	les	critères	de	
rédaction.		
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3. UE3	:	Outils	quantitatifs	

Mathématiques	:	fondements	pour	économiste	–	coefficient	5		
Cette	année,	un	test	au	début	du	semestre	sera	réalisé	pour	desceller	les	étudiants	qui	ont	
besoin	d’une	mise	à	niveau	de	ceux	qui	n’en	ont	pas	besoin.	Ceux	qui	n’en	ont	pas	besoin	iront	
principalement	en	amphi,	les	autres	principalement	en	TD.	La	remise	à	niveau,	au-delà	de	la	
répartition	amphi/TD	en	fonction	du	niveau,	permettra	aux	étudiants	ES,	S,	et	d’autres	filières	
de	reprendre	l’ensemble	des	bases	nécessaires	à	la	suite	du	cursus.		
Les	 mathématiques	 de	 1ère	 année	 correspondent	 en	 partie	 à	 des	 notions	 traitées	 en	
Terminale	qui	seront	approfondies	:	les	Terminales	S	auront	une	plus	grande	aisance	que	les	
autres	sections	car	peu	de	notions	seront	nouvelles	pour	eux.	Le	programme	se	résume	aux	
études	de	fonctions,	aux	suites	et	à	la	notion	de	fonctions	implicites	qui	découle	de	l’analyse	
des	fonctions	et	des	dérivées.	La	présence	en	amphi	est	impérative	car	c’est	là	que	toute	la	
partie	cours	y	est	traitée	:	le	TD	sert	à	corriger	les	exercices	que	vous	ferez	chez	vous,	donc	si	
tu	ne	vas	pas	en	amphi,	tu	n’auras	pas	les	notions	pour	préparer	tes	TD.			
Les	mathématiques	de	L1	demandent	une	base	de	S	qui,	en	 fonction	de	chacun,	n’est	pas	
forcément	suffisante	pour	suivre	uniquement	avec	un	cours	magistral,	il	est	donc	important	
de	faire	le	choix	qui	vous	correspond	le	mieux	sous	peine	de	mettre	votre	semestre	voire	votre	
année	en	danger	au	vue	de	 la	quantité	de	 travail	personnel	nécessaire	pour	 rattraper	une	
lacune	et	le	coefficient	important	de	la	matière.		
	

Statistiques	descriptives	-	coefficient	5		
Les	statistiques	sont	des	outils	de	comparaison	et	permettent	de	voir	des	évolutions.	Ce	cours	
comprend	beaucoup	d’indicateurs	comme	 le	 taux	de	variation,	 les	 indices	de	prix.	Ce	sont	
donc	 de	 nombreuses	 formules	 à	 connaître	 mais	 indispensables	 pour	 comprendre	 les	
conséquences	de	certains	mécanismes	grâce	à	des	exemples	chiffrés.	Une	préparation	et	une	
correction	sérieuse	des	TD	peuvent	suffire	pour	réussir.	Malgré	son	aspect	très	calculatoire,	
les	statistiques	sont	les	bases	de	l’économie	car	elles	fournissent	les	chiffres	sur	lesquels	on	
s’appuie	tous	les	jours.		

	

4. UE4	:	Mineurs	/	Ouvertures	et	langues	

Vous	aurez	donc	le	choix	entre	l’une	de	ces	7	mineures	:	(nous	manquons	là	aussi	cruellement	
de	recul	sur	la	forme	et	le	contenu	dispensés	dans	ces	mineures,	le	principe	de	majeur/mineure	
étant	une	nouveauté	dans	la	façon	dont	s’articule	la	L1)	

	

Mineure	Gestion	:	introduction	à	l’économie	d’entreprise	(1)	–	coefficient	3	

Mineure	Informatique	:	initiation	à	la	programmation	web	–	coefficient	3	

Mineure	Géographie	:	découverte	–	Coefficient	3	

Mineure	Droit	:	introduction	générale	au	droit	et	aux	institutions	juridictionnelles	–	coefficient	
3	
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Mineure	Philosophie	:	Philosophie	Politique	et	Morale	–	coefficient	3	

Mineure	sociologie	:	Sciences	Sociales	découverte	–	coefficient	3	

Mineure	Histoire	:	Histoire	éco	-	première	révolution	industrielle	–	coefficient	3	

	

B. 2e	semestre	

1. UE1	:	Approche	analytique	

Microéconomie	:	le	producteur	et	le	consommateur	–	coefficient	5		
C’est	 une	 des	 matières	 principales	 du	 second	 semestre.	 On	 y	 étudie	 les	 comportements	
d’agents	économiques	 comme	 les	ménages	ou	 les	entreprises	et	de	 leurs	 relations	 sur	 les	
différents	marchés	;	les	thèmes	abordés	sont	entre	autres	la	demande	et	l’offre	de	travail,	les	
coûts	de	production,	les	risques	et	les	incertitudes	sur	les	marchés,	la	fixation	des	prix…		
	La	matière	requiert	des	bonnes	bases	en	mathématiques,	car	certains	constats	sont	tirés	de	
calculs	restant	tout	de	même	relativement	simples	;	les	représentations	de	fonctions	sont	très	
souvent	 utilisées	 pour	 représenter,	 par	 exemple,	 comment	 la	 demande	 de	 bien	 d’un	
consommateur	 va	 varier	 si	 le	 prix	 du	 bien	 qu’il	 consomme	 varie.	 Comme	 pour	 les	 autres	
matières,	il	faut	préparer	ses	TD	sérieusement.	

	

Macroéconomie	:	Comptabilité	Nationale	-		coefficient	5		
	La	 comptabilité	 nationale,	 c’est	 LA	 matière	 où	 on	 peut	 avoir	 de	 très	 bonnes	 notes	 en	
travaillant	sérieusement.	Il	s’agit	ici	d’étudier	précisément	les	mécanismes	et	moteurs	de	la	
croissance	 économique	 grâce	 à	 la	 contribution	 de	 grands	 acteurs	 dans	 celle-ci	 comme	 les	
ménages,	les	sociétés	non	financières,	les	sociétés	financières,	les	administrations	publiques…		
La	partie	la	plus	conventionnelle	est	l’apprentissage	des	comptes	nationaux	de	certains	de	ces	
secteurs	institutionnels.	L’étude	de	tous	ces	éléments	comptables	permet	aussi	d’avoir	une	
vision	plus	globale	de	la	France	et	de	son	fonctionnement.	Les	amphis	ne	sont	pas	nécessaires,	
une	fois	de	plus,	seulement	si	on	est	assidu	en	cours	et	que	l’on	travaille	sérieusement	ses	TD.		

	

Théories	Economiques	Comparées	(TEC)	:	valeur	et	répartition	–	coefficient	5		
Voici	la	matière	qui	va	vous	donner	les	grandes	bases	des	pensés	économiques	avec	l’étude	
de	cinq	grands	auteurs	:	Adam	Smith,	David	Ricardo,	Karl	Marx,	Léon	Walras,	et	John	Clark.	La	
TEC	se	rapproche	de	l’histoire	dans	le	sens	où	elle	permet	de	comprendre	et	de	comparer	les	
grands	 courants	 économiques	 qui	 fondent	 nos	 sociétés	 actuelles,	 elle	 permet	 de	 voir	
l’application	concrète	de	certains	mécanismes	de	relance	de	croissance,	etc.		
Les	problématiques	classiques,	néoclassiques	et	marxiennes	sont	le	cœur	du	programme.	Les	
amphis	sont,	dans	cette	matière,	indispensables,	il	faut	prendre	beaucoup	de	notes.	Les	TD	
dans	cette	matière	sont	plus	«	rébarbatifs	»	dans	le	sens	où	l’on	lit	les	textes	des	auteurs,	puis	
on	répond	à	des	questions	:	un	cours	magistral	est	plus	adapté	à	ce	genre	de	matière.		
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2. UE2	:	Approche	thématique	

Institutions	:	Protection	Sociale	–	coefficient	5	
Comme	pour	HFETE,	nous	n’avons	pour	 l’instant	par	assez	d’information	pour	vous	décrire	
cette	matière.	 Nous	 en	 aurons	 au	 fur	 et	 à	mesure,	 vous	 pourrez	 vous	 tourner	 vers	 nous	
pendant	le	semestre,	nous	saurons	vous	répondre.	
	

3. UE3	:	Outils	quantitatifs	

Mathématiques	:	fondements	pour	économiste	–	coefficient	5		
Il	s’agira	ici	d’approfondir	ce	qui	aura	été	vu	au	premier	semestre	dans	la	matière	du	même	
nom.	 Être	 assidu	 et	 sérieux	 au	 premier	 semestre	 dans	 cette	 matière	 permet	 donc	
d’appréhender	au	mieux	le	deuxième	semestre.	
	

4. UE4	:	Mineurs	/	Ouvertures	et	langues	

Comme	pour	le	semestre	précédent,	vous	aurez	donc	le	choix	entre	l’une	de	ces	7	mineures	:	
(nous	manquons	là	aussi	cruellement	de	recul	sur	la	forme	et	le	contenu	dispensés	dans	ces	
mineures,	le	principe	de	majeur/mineure	étant	une	nouveauté	dans	la	façon	dont	s’articule	la	
L1)	

Mineure	Gestion	:	introduction	à	l’économie	d’entreprise	(2)	–	coefficient	3	

Mineure	Informatique	:	initiation	à	la	l’algorithmique	–	coefficient	3	

Mineure	Géographie	:	Fonctionnement	des	systèmes	climatiques	ou	sociétés	activités	locales	
–	Coefficient	3	

Mineure	Droit	:	Histoire	du	droit	économique	–	coefficient	3	

Mineure	Philosophie	:	Autonomisation	de	l’économie–	coefficient	3	

Mineure	sociologie	:	Sociologie	des	groupes	sociaux–	coefficient	3	

Mineure	Histoire	:	Histoire	éco	-	première	révolution	industrielle	–	coefficient	3	

	

5. UE5	:	Méthodes	et	Professionnalisation		

Communication	Ecrite	et	Orale	(CEO)	-	coefficient	1		
Cette	 matière	 est	 une	 nouveauté	 d’il	 y	 a	 trois	 ans.	 Celle-ci	 a	 pour	 but	 d’apprendre	 aux	
étudiants	à	rédiger	une	dissertation	ainsi	qu’à	s’exprimer	correctement	à	l’oral.	En	effet	tout	
au	long	du	semestre	vous	devrez	rédiger	des	dissertations	sur	des	sujets	d’économie	tels	que	
la	crise	des	Subprimes,	en	respectant	les	conseils	du	professeur	sur	ce	qu’il	ne	faut	pas	faire	
et	ce	qu’il	faut	faire,	à	partir	d’une	brochure	donnée	en	classe.	De	la	même	manière,	l’exposé	
oral	aura	lieu	sur	un	des	sujets	proposés	par	le	professeur	et	vous	serez	évalués	d’une	part	sur	
le	contenu	de	votre	exposé,	mais	également	sur	la	qualité	de	votre	expression.	Cette	matière	
se	déroule	seulement	en	TD,	il	n’y	a	pas	d’amphi	mais	le	programme	de	PEC	(1er	semestre)	
est	utilisé.		
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LES	BIBLIOTHEQUES	UNIVERSITAIRES	
La	Bibliothèque	de	Tolbiac	90,	rue	de	Tolbiac,	75013	Paris	:		
Elle	 se	 trouve	 au	5ème	étage	 (ascenseurs	 verts)	 du	 centre	 Pierre	Mendes	 France.	 La	 salle	
d’économie,	 au	 2ème	 étage,	 a	 été	 rénovée.	 Vous	 avez	 maintenant	 des	 prises	 pour	 vos	
ordinateurs	 et	 plusieurs	 salles	 de	 travail	 insonorisées	 pour	 des	 petits	 groupes.	 Vous	 y	
trouverez	tous	les	livres	nécessaires	et	recommandés	par	les	enseignants.	Un	contrôle	d’accès	
est	en	place,	pensez	à	vous	munir	de	votre	carte	d’étudiante.		
	
Bibliothèque	Paris	Diderot	(Paris	7,	les	moulins)	5,	rue	Thomas	Mann,	75013	Paris	:		
Située	à	15	minutes	à	pied	de	Tolbiac,	cette	bibliothèque	est	libre	d’accès	et	a	de	nombreux	
avantages.	 Elle	 est	 grande,	 calme,	 et	 des	 ordinateurs	 avec	 connexion	 internet	 sont	 à	
disposition...	C’est	l’assurance	de	trouver	une	place.		
		

La	Bibliothèque	Sainte	Geneviève	(BSG)	10,	place	du	Panthéon,	75005	Paris	:		
Bibliothèque	au	style	ancien	et	très	prisée	des	étudiants,	attention	à	la	queue	qui	peut	être	
très	longue.	La	Bibliothèque	Sainte-Geneviève	est	ouverte	à	toute	personne	âgée	de	plus	de	
18	 ans	 ou	 titulaire	 du	 baccalauréat.	 La	 carte	 de	 lecteur	 est	 délivrée	 gratuitement	 sur	
présentation	d’une	pièce	d’identité.	Cette	bibliothèque	a	 l’avantage	d’être	ouverte	 jusqu’à	
22h.		
	

La	Bibliothèque	Sainte	Barbe	(BSB)	4,	rue	valette,	75005	Paris	:		
La	BSB	est	une	bibliothèque	universitaire.	L’inscription	est	gratuite	réservée	aux	étudiants	de	
L1	au	M2.	Il	faut	présenter	un	justificatif	de	domicile	ainsi	que	sa	carte	étudiant.	Vous	pourrez	
emprunter	des	livres	gratuitement.	Des	ordinateurs	sont	à	dispositions,	et	l’espace	de	travail	
est	agréable.		
	

Bibliothèque	 Lundi	 Mardi	 Mercredi	 Jeudi	 Vendredi	 Samedi	 Dimanche	
Tolbiac	 9h-19h		 9h-13h	 Fermé	

Paris	Diderot	 11h-20h	 10h-18h	 Fermé	

BSG	 10h-22h	 	

BSB	 10h-22h	 	
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LE	REGIME	D’EXAMEN	
L’année	universitaire	se	déroule	sur	deux	semestres	qui	comptent	chacun	pour	50%	de	la	note	
finale.	La	moyenne	de	chaque	semestre	est	divisée	en	Unités	d’Enseignement	(UE)	qui	sont	
eux-mêmes	composés	des	différentes	matières.	La	moyenne	des	matières	à	TD	est	composée	
à	50%	de	la	note	de	Contrôle	continu	et	à	50%	de	la	note	de	l’examen.	La	première	session	
d’examens	a	lieu	en	Janvier	(semestre	1)	et	en	Mai	(semestre	2),	alors	que	la	seconde	session	
a	lieu	en	Juin	(pour	les	deux	semestres).		

A. Examens		

1)	Les	partiels,	que	ce	soit	la	première	session	ou	la	deuxième	session,	ont	lieux	à	la	fin	de	
chaque	semestre	et	viennent	évaluer	les	compétences	et	connaissances	acquises	durant	tout	
le	semestre.	

2)	Une	session	de	«	seconde	chance	»	(c’est-à-dire	de	rattrapage)	a	lieu,	après	les	résultats	de	
la	session	initiale,	lorsque	l’étudiant	n’a	pas	validé	son	année	dans	les	matières	où	il	n’a	pas	
obtenu	la	moyenne.	La	note	attribuée	dans	chaque	matière	à	la	seconde	chance	correspond	
à	la	meilleure	note	entre	les	notes	obtenues	à	la	première	et	à	la	seconde	chance	(sans	prise	
en	compte	du	contrôle	continue	pour	la	seconde	session).	

3)	Les	étudiants	étrangers	qui	suivent	des	enseignements	à	l’Université	Paris	1	dans	le	cadre	
de	 conventions	 d’échanges	 internationaux	 ont	 la	 possibilité	 de	 bénéficier	 d’une	 seconde	
chance,	à	l’issue	de	la	première	session	d’examens	afin	de	faciliter	leur	retour	dans	leur	pays	
d’origine.	

B. Comment	valider	son	année	?		

	L’étudiant	 obtient	 son	 année,	 en	 obtenant	 la	moyenne	 générale	 requise,	 généralement	
10/20,	entre	les	unités	d’enseignement	(groupes	de	matières).		

C. 	La	compensation		

	Elle	te	permet	de	passer	dans	l’année	supérieure	en	ayant	obtenue	la	moyenne	générale	des	
notes	coefficientées,	sans	pour	autant	avoir	validé	séparément	chaque	unité	ou	matière.	La	
compensation	s’applique	entre	les	matières	à	l’intérieur	d’une	UE,	entre	les	UE,	et	sur	l’année	
entière	entre	 les	 semestres.	Note	qu’ainsi,	 si	 tu	n’as	pas	validé	 ton	année,	mais	que	 tu	as	
obtenu	 la	 moyenne	 dans	 une	 UE,	 l’ensemble	 des	 matières	 de	 l’Unité	 sera	 validé	 par	
compensation.	Attention,	si	tu	es	défaillant	(c’est-à-dire	3	absences	justifiés	ou	non	dans	un	
même	TD	et/ou	1	absence	à	un	contrôle	ou	un	examen)	la	compensation	ne	sera	plus	effective	
et	tu	iras	directement	aux	rattrapages	dans	cette	matière.	

D. 	La	capitalisation		

	Elle	te	permet	de	garder	le	bénéfice	des	notes	supérieures	à	la	moyenne,	même	en	cas	de	
redoublement	ou	d’ajournement	à	la	2e	session.	Vous	n’aurez	ainsi	à	repasser	que	les	UE	où	
vous	n’avez	pas	eu	la	moyenne	et	uniquement	les	matières	non	validées	au	sein	de	celui-ci.		
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E. Les	étudiants	«	Ajournés	Autorisés	à	Continuer	»	(AJAC)		

Ce	système	change	cette	année,	en	effet,	la	poursuite	d’études	dans	l’année	supérieure	est	
de	droit	pour	 les	étudiants	ayant	 récolté	un	nombre	donné	de	crédit	ECTS.	 Il	 faudra	alors	
valider	les	crédits	manquants	l’année	d’après.	Ce	principe	est	inapplicable	pour	l’entrée	en	
troisième	année	dans	certaines	licences	qui	deviennent	alors	sélectives.	

F. Harmonisation		

	Les	notes	du	Contrôle	Continu	 (notes	obtenues	en	TD	avec	des	 interros,	des	exposés,	des	
passages	au	tableau	tout	au	long	du	semestre)	comptent	pour	50%	de	ta	moyenne	générale.	
Cependant,	tu	verras	parfois	ta	moyenne	de	CC	chuter	ou	augmenter	grâce	à,	ou	à	cause	de	
l'écart	qu'il	existe	entre	ta	moyenne	de	CC	et	ta	note	de	partiel.	Cette	harmonisation	n'est	
pas	aléatoire	:	elle	est	calculée,	avec	Excel,	avec	une	formule	bien	précise.		

Si	 la	 moyenne	 de	 ton	 TD	 est	 supérieure/inférieure	 d'environ	 2	 points	 par	 rapport	 à	 ta	
moyenne	de	partiel,	tu	seras	touché	par	l'harmonisation	à	la	baisse	ou	à	la	hausse.		

G. La	règle	des	5	inscriptions	en	3	ans		

	Depuis	peu,	les	étudiants	ont	droit	à	5	inscriptions	universitaires	pour	valider	leur	licence.		

C’est-à-dire	que	tu	peux	désormais	redoubler	jusqu’à	2	fois	lors	de	vos	3	premières	années	
universitaires,	mais	 pas	 2	 fois	 la	même	 année,	 sauf	 dérogation.	 De	 plus,	 les	 2	 premières	
années	doivent-être	validées	en	3	ans	maximum.		

Tu	as	donc	le	droit	à	trois	inscriptions	consécutives	en	L1/L2	et	cinq	inscriptions	consécutives	
sur	 l’ensemble	 de	 la	 licence.	 Au-delà,	 toute	 inscription	 consécutive	 supplémentaire	 est	
soumise	à	une	décision	du	jury.	

H. Les	bonus		

	Sport	 /	 Langue	 /	 Activités	 culturelles/	 L’engagement	 étudiant.	 Renseigne-toi	 avant	 les	
inscriptions	 sur	 les	 bonus	 qui	 sont	 particulièrement	 rémunérateurs	 en	 points.	 Les	 bonus	
permettent	d’obtenir	jusqu’à	+0,5	sur	la	moyenne	générale	du	semestre.		

	Afin	d’améliorer	ta	moyenne	semestrielle,	vous	avez	donc	la	possibilité	de	vous	inscrire	à	2	
bonus	au	maximum	par	semestre.		

I. Bonus	langues		

Les	inscriptions	en	langue	pour	le	bonus	se	font	sur	place	au	secrétariat	des	langues	(Bureau	
C702	à	Tolbiac)	ou	sur	la	plateforme	reservalang.	De	nombreuses	langues	et	plusieurs	niveaux	
sont	proposés.		

Attention,	les	places	sont	en	priorité	réservé	aux	TD	obligatoires.	Pour	plus	d’informations	:		

http://www.univ-paris1.fr/ufr/sgel/		
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J. Bonus	sport	:		

Pour	s’inscrire	en	Bonus	sport,	il	faut	au	préalablement	avoir	rempli	la	fiche	d’inscription,	un	
certificat	d’aptitude	au	sport	et	2	photos	d’identités.	Il	est	également	possible	de	s’inscrire	sur	
la	plateforme	reservasport.		

	Vous	 trouverez	 la	 liste	 des	 activités,	 le	 planning,	 les	 lieux	 des	 installations	 ainsi	 que	 de	
nombreux	renseignements	sur	leur	site	internet	:	http://uefaps.univ-paris1.fr/		

K. 	Bonus	activités	culturelles	:		

Les	activités	culturelles	de	Paris	1	donnant	droit	à	des	points	de	bonification	:		

- Atelier	 Théâtre	des	étudiants	de	 l’Université	Paris	1	en	partenariat	 avec	 La	Colline,	
Théâtre	National		

- L’Orchestre	et	Chœur	des	Universités	de	Paris		

L. Bonus	engagements	étudiants	:		

Depuis	deux	ans,	ton	engagement	dans	la	vie	associative	peut	aussi	faire	partie	de	ton	UE	sous	
forme	 de	 bonus.	 En	 effet,	 les	 projets	 qui	 te	 tiennent	 à	 cœur	 peuvent	 être	 soutenus	 et	
récompensés	à	travers	ta	scolarité.	
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L’ADES	
A. Histoire	et	rôle	

Fondée	en	mai	2010,	L’ADES	est	 le	fruit	du	travail	d’étudiants	bénévoles.	Les	membres	de	
l’ADES	ne	perçoivent	donc	aucune	rémunération	:	seul	le	service	aux	étudiants	les	motive.	Par	
ailleurs,	 l’ADES	 ne	 défend	 aucune	 idéologie	 politique	 et	 religieuse	 et	 a	 comme	 valeur	
principale	le	pragmatisme,	ce	dernier	point	est	primordial.	Dépasser	les	clivages	politiques	
permet	ainsi	de	réunir	tous	les	étudiants	durant	la	vie	universitaire,	et	parfois	au-delà.		

L’ADES	a	pour	vocation	de	dynamiser	la	filière	économie	de	Paris	1	grâce	aux	nombreuses	
activités	et	évènements	de	l’association,	et	à	son	action	quotidienne	au	sein	de	l’université.	
La	filière	économique	de	la	Sorbonne	compte	près	de	6	000	étudiants	et	représente	le	plus	
gros	UFR	en	section	économique	de	France	dont	l’ADES	est	l’unique	représentant.		

L’ADES	est	donc	une	association	étudiante	qui	anime	jour	après	jour	la	vie	des	étudiants	de	la	
fac.	 Ses	 activités	 sont	 de	 trois	 sortes	 :	 les	 services	 aux	 étudiants,	 les	 animations,	 et	 la	
représentation.	 L’ADES	 regroupe	 l’ensemble	des	 étudiants	 et	 les	 soutient	 tout	 au	 long	de	
l’année.	Tu	pourras	ainsi	venir	nous	voir	si	 tu	as	un	quelconque	problème,	ou	nous	écrire.	
Notre	équipe	reste	à	ton	écoute	pour	tout	problème	relatif	à	ta	vie	étudiante.		

	

B. Le	bureau	ADES	20219-2020	

Vice-Président	en	
charge	de	

l’événementiel	
Trésorière	 Secrétaire	Générale	

Vice-Président	en	
charge	de	la	

représentation	

Tristan	DAVIN	 Lise	LESIGNE	 Tara	PANAHI	 Arthur	BESNARD	

	 	 	 	
	

Le	local	où	tu	peux	retrouver	l’ADES,	en	B901-B902,	au	9ème	étage	(ascenseurs	jaunes,	verts	
ou	 rouges)	du	centre	Tolbiac,	est	un	 lieu	de	vie	et	de	convivialité	qui	 t’es	 toujours	ouvert,	
n’hésite	pas	à	y	passer	!	
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C. L’équipe	ADES	2019-2020	

L’association	 est	 totalement	 gérée	 par	 des	 étudiants,	 de	 la	 L1	 au	Master.	 L’important	 est	
d’avoir	la	volonté	d’œuvrer	pour	les	étudiants.	Viens	nous	voir	si	ça	t’intéresse	!		

	Voici	le	staff	de	cette	année,	dont	tu	feras	peut-être	partie	l’année	prochaine,	si	l’aventure	te	
tente	!		

	

	

D. Nos	missions	:	

1. Les	annales		
Les	partiels	approchent	et	 tu	ne	sais	pas	comment	réviser	?	L’ADES	publie	 tous	 les	ans	 les	
sujets	 des	 dernières	 années	 ainsi	 que	 certains	 corrigés.	 Ce	 service	 est	 gratuit	 pour	 les	
membres.		

2. Journée	de	présentation	des	masters	(JPM)	
Vous	qui	êtes	soucieux	de	votre	avenir,	pour	vous	aider	dans	cette	tâche,	l'ADES	organise	une	
journée	 de	 Présentation	 des	 Masters	 de	 l'UFR	 d'économie,	 au	 cours	 de	 laquelle	 chaque	
mention	est	présentée,	en	précisant	les	particularités	de	leurs	différentes	spécialités.		
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3. Les	Conseils		
L’ADES	c’est	avant	tout	un	groupe	d’étudiants,	comme	toi.	Si	tu	as	un	problème,	des	questions,	
n’hésite	pas	à	venir	voir	le	staff	ou	les	élus	de	l’ADES.	Ils	sauront,	par	leur	proximité	avec	la	
direction	de	l’UFR,	répondre	à	l’ensemble	de	tes	questions	sur	ta	scolarité,	ton	orientation,	ta	
recherche	 de	 stage...	 en	 définitive	 tout	 ce	 qui	 touche	 de	 près	 ou	 de	 loin	 à	 ton	 cursus	
universitaire.	

4. Groupes	de	promos		
Groupes	de	promos	disponibles	chaque	année	sur	Facebook,	créés	par	l’ADES	pour	assurer	un	
échange	entre	les	étudiants	d’une	année.		

Groupe	de	promo	pour	les	L1	:	Economie	-	Licence	1	-	Université	Paris	1		

5. La	rencontre	étudiants-	professeurs		
	Celle-ci	te	permet	de	préciser	ton	avenir	à	travers	une	rencontre	dans	un	cadre	privilégié	avec	
les	directeurs	des	différents	masters	2	que	propose	ta	section.	Ainsi	durant	ton	année	de	L3	
ou	M1	tu	pourras	t'informer	sur	les	débouchés	qui	te	sont	offerts	ou	encore	sur	les	modalités	
d'admission	afin	de	choisir	au	mieux	la	formation	qui	te	correspond.		 	

E. Nos	événements	

1. Le	week-end	d’intégration	(du	27	au	29	septembre)	
	L’ADES	t’invite	à	passer	un	weekend	avec	elle,	son	staff,	et	les	autres	étudiants	de	ta	promo	!		

Au	programme	:	des	activités,	des	 jeux,	des	soirées	 jusqu’au	bout	de	 la	nuit	!	Mais	pas	de	
bizutage,	pas	d’humiliation,	rien	que	du	rire,	de	l’amusement	et	des	bons	souvenirs	!	Le	WEI	
(prononcé	oueille)	 te	permettra	aussi	de	 te	 rendre	compte	de	 la	 très	bonne	ambiance	qui	
règne	au	sein	de	l’ADES	et	te	faire	tes	nouveaux	potes	de	fac	!		

Les	inscriptions	se	feront	à	partir	du	jour	de	la	rentrée,	soit	le	16	septembre	dans	nos	locaux	
(B901-B902).		

Viens	vivre	la	plus	belle	expérience	de	ton	début	d’année	universitaire	au	WEI	du	27	
septembre	au	29	septembre	2019	!	

2. La	soirée		
L’ADES	organise	une	soirée	cette	année.	L’occasion	rêvée	pour	décompresser	avec	ta	promo,	
parce	que	oui,	il	n’y	a	pas	que	les	études	dans	la	vie	!		

Elle	aura	 lieu	 le	14	Février,	 le	 jour	de	 l’amour.	D’ici	 là,	 tu	auras	eu	 le	temps	d’en	entendre	
parler	!	

3. Le	Ski	Sorbonne		
Tous	les	ans,	juste	après	les	partiels	du	1er	semestre,	l’ADES,	en	collaboration	avec	l’AGP1	et	
l’AsEED,	organise	une	semaine	complète	dans	une	station	de	ski	à	plus	de	400	étudiants,	la	
certitude	 d’une	 semaine	 de	 fête	 non-stop,	 partagée	 entre	 ski	 et	 soirées	 !	 Pour	 plus	
d’information	allez	faire	un	tour	sur	la	page	Facebook	:	Ski	Sorbonne		
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4. Le	Gala	de	la	Sorbonne		
	Cet	 événement	 de	 prestige,	 organisé	 par	 l’ensemble	 des	 associations	 de	 la	 Fédé	 Paris	 1,	
rassemble	près	de	2000	étudiants	qui	 viennent	au	plus	grand	Gala	Universitaire	de	Paris	 :	
tenue	de	soirée	exigée,	champagne,	tapis	rouge	et	plusieurs	ambiances	te	seront	proposées	
lors	de	cette	nuit	de	bonheur.	Tu	y	rencontreras	sûrement	tes	chargés	de	TD	et	professeurs	
que	 tu	verras	 sous	un	 jour	nouveau	ainsi	que	 tes	ami(e)s	d’amphis	qui	 se	 seront	préparés	
spécialement	pour	cet	évènement.		

5. Conférences		
Plusieurs	 fois	 dans	 l’année	 l’ADES	 organise	 des	 conférences	 abordant	 des	 sujets	 se	
rapprochant	de	vos	études,	ou	plus	largement	de	votre	avenir	:	emploie,	Start	up,	économie.	
Conférences	animées	par	des	intervenants	tous	plus	intéressants	les	uns	que	les	autres.		

6. Pots		
Nous	te	donnons	régulièrement	rendez-vous	dans	 les	bars,	afin	de	 fêter	un	événement	ou	
simplement	passer	un	bon	moment	avec	nous	et	les	autres	étudiants	de	ta	promo	!	

7. Voyage	
Chaque	année,	l’ADES	t’organise	un	voyage	d’exception	dans	une	grande	ville	européenne	en	
durant	 de	 second	 semestre.	 Après	 Prague	 et	 Lisbonne,	 sois	 au	 rendez-vous	 pour	 cette	
nouvelle	édition	dont	le	lieu	n’est	pas	encore	connu.		

NOS	VALEURS	
A. Associatifs		

	Parce	que	nos	élus	sont	des	étudiants	issus	de	vos	associations.	Cela	nous	permet	d’enrichir	
les	débats	au	sein	des	conseils	par	des	propositions	directement	issues	des	problématiques	
de	terrain.	Mais	surtout,	cela	vous	permet	de	pouvoir	contacter	très	facilement	un	élu.	En	cas	
de	problème,	il	vous	suffit	de	prendre	contact	avec	votre	asso	!		

B. Indépendants	

	Parce	 que	 cela	 résume	 au	 mieux	 nos	 valeurs.	 Par	 indépendant,	 nous	 entendons	
l’indépendance	par	rapport	à	tout	idéologie	politique,	syndicale	ou	religieuse.		

Cette	indépendance	est	une	force	qui	nous	permet	d’avoir	un	positionnement	pragmatique	
et	constructif	face	à	chaque	problématique,	indépendamment	de	toutes	pensées	préconçues.		

C. Actions	

	Notre	programme	couvre	l’ensemble	des	problématiques	de	l’enseignement	supérieur.	Nous	
sommes	présents	en	matière	de	formation	bien	sûr,	mais	nous	nous	positionnons	aussi	sur	la	
culture,	sur	la	vie	étudiante,	ou	même	le	développement	durable.		

L’ADES	fait	partie	de	la	Fédération	des	Associations	de	Paris	I	(Fédé	Paris	I),	elle	en	est	membre	
actif	et	participe	à	son	développement.	Cette	structure	fédère	16	associations	de	filières	ou	
encore	associations	thématiques,	ce	qui	permet	un	enrichissement	à	tout	niveau.		
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Présents	au	quotidien	à	tes	côtés,	nos	élus	s’engagent	à	faire	remonter	toutes	les	remarques	
et	 à	 trouver	 des	 solutions,	 afin	 d’améliorer	 les	 conditions	 d’études	 de	 l’ensemble	 des	
étudiants.	

	

LA	FEDE	PARIS	1	
A. Histoire	et	fonctionnement	

La	fédération	des	associations	de	paris	1	regroupe	une	vingtaines	associations	qui	s’unissent	
dans	un	objectif	commun	de	service	à	l’étudiant,	depuis	2005.		

Son	action	se	fonde	autour	du	développement	de	 la	vie	étudiante	et	 la	représentation	des	
étudiants	dans	les	différentes	instances.		

Elle	 est	 la	 première	 organisation	 étudiante	 représentative,	 ce	 qui	 signifie	 qu’elle	 est	
majoritaire	 dans	 les	 différentes	 instances	 décisionnelles	 de	 l’université.	 Elle	 siège	 ainsi	 au	
Conseil	d’Administration	avec	2	élus	étudiants	sur	6	ainsi	qu’à	la	commission	de	la	Formation	
et	 de	 la	 Vie	 Universitaire	 avec	 5	 élus	 étudiants	 sur	 16.	 A	 ce	 titre	 elle	 est	 présente	 aux	
différentes	 commissions	 qui	 concernent	 directement	 les	 étudiants	 :	 section	 disciplinaire,	
commission	d’exonération	des	frais	d’inscription,	fond	de	solidarité	et	de	développement	des	
initiatives	étudiantes,	relations	internationales	etc.		

Les	élus	ADES	qui	siègent	en	conseils	centraux	pour	la	Fédé	Paris	1	sont	:	
Arthur	BESNARD,	Esteban	RENAUDEAU,	Julien	M’BARKI	
	

B. Les	actions	de	la	Fédé	

1. Le	Gala	de	la	Sorbonne	:		
Il	rassemble	chaque	année	plus	de	1500	Sorbonnards	le	temps	d’une	nuit	exceptionnelle.	Le	
Gala	de	 la	Sorbonne	est	organisé́	par	 la	Fédé́	Paris	1	et	ses	associations	qui	chaque	année	
relève	le	défi	d’organiser	une	fête	à	la	hauteur	du	nom	de	la	Sorbonne	!	

2. Bot	de	la	Fédé	́:		
La	Fédé́	a	installé	un	bot	sur	sa	page	Facebook.	Grâce	à	plusieurs	réponses	pré́	enregistrées	
sur	les	aides	financières,	l’actualité́	étudiante,	ou	encore	la	création	de	projets,	ce	petit	robot	
vous	permettra	d’avoir	une	réponse	immédiate	aux	messages	envoyés	sur	la	page	fédé́.	Mais	
la	présence	humaine	reste	indispensable,	c’est	pourquoi	des	responsables	de	la	Fédé́	Paris	1	
épluchent	chaque	jour	les	messages	envoyés	sur	Facebook	ou	par	mail	afin	de	vous	répondre	
dans	les	plus	brefs	délais	!	

3. Les	relations	internationales	:		
Tout	 comme	 l’Université́,	 la	 Fédé́	 Paris	 1	 souhaite	 s’ouvrir	 sur	 le	 monde,	 notamment	 en	
nouant	des	liens	étroits	avec	des	organisations	étudiantes	d’autres	pays.	C’est	dans	ce	cadre	
que	la	Fédé́	Paris	1	a	accueillie	au	centre	Panthéon	une	délégation	d’étudiants	de	Lettonie	
(Université́	de	Riga).	
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La	Fédé́	noue	de	plus	des	liens	avec	des	organisations	de	l’Université́	libre	de	Bruxelles	et	du	
Québec,	qui	se	développeront	dans	les	années	à	venir.	

4. Des	formations	tout	au	long	de	l’année	:		
La	Fédé́	Paris	1	s’appuie	sur	des	associatifs	formés	tout	au	long	de	l’année.	Ces	formations	
permettent	 à	 nos	membres	 d’être	 formés	 sur	 les	 thèmes	du	développement	 durable,	 des	
discriminations,	 de	 la	 sécurité́	 lors	 des	 événements,	 mais	 aussi	 sur	 le	 fonctionnement	 de	
l’Université́.	La	formation	est	au	cœur	du	développement	de	la	Fédé́	!	

5. Des	actions	au	quotidien	
Des	actions	de	soutien	à	l’environnement,	comme	des	cendriers	participatifs,	des	actions	de	
soutien	 aux	 initiatives	 étudiantes	 (accompagnement	 lors	 d’un	 projet	 FSDIE),	 le	 relais	
handicap,	bien	d’autres	choses	!	

C. Tes	élus	de	la	Fédé	

Aujourd’hui,	avec	5	élus	sur	16	à	la	Commission	de	la	Formation	et	de	la	Vie	Universitaire	et	2	
élus	sur	6	au	Conseil	d’Administration,	ainsi	que	la	majorité́	des	voix	aux	élections	centrales	
comme	aux	élections	d’UFR,	la	Fédé́	Paris	1	et	ses	associations	forment	ensemble	la	première	
organisation	étudiante	de	l’université́.	

La	CFVU	(Commission	de	la	Formation	et	de	la	Vie	Universitaire)	décide	des	programmes	de	
formation	 des	 composantes	 de	 l’université́.	 Elle	 adopte	 la	 répartition	 de	 l’enveloppe	 des	
moyens	destinée	à	la	formation	telle	qu’allouée	par	le	conseil	d’administration.	Par	ailleurs,	
elle	 statue	 sur	 des	mesures	 de	 nature	 à	 permettre	 la	mise	 en	œuvre	 de	 l’orientation	 des	
étudiants	et	la	validation	des	acquis,	à	faciliter	leur	entrée	dans	la	vie	active,	à	favoriser	les	
activités	culturelles,	sportives,	sociales	ou	associatives	offertes	aux	étudiants,	et	à	améliorer	
leurs	conditions	de	vie	et	de	travail.	

La	 Commission	 de	 la	 Recherche	 (CR)	 est	 l’instance	 de	 l’Université́	 compétente	 pour	
l’ensemble	 des	 questions	 liées	 à	 la	 recherche.	 Il	 détermine	 la	 façon	 dont	 s’articulent	 la	
recherche	et	les	enseignements	dispensés	dans	l’université́.	Il	est	également	consulté	dans	
l’élaboration	du	contrat	quinquennal	d’établissement.	La	commission	recherche	est	une	des	
deux	commissions	qui	forment	le	conseil	académique	(avec	la	CFVU).	

Le	Conseil	d’Administration	définit	la	politique	de	l’établissement,	vote	le	budget	annuel	et	
approuve	les	comptes.	Il	fixe	la	répartition	des	emplois	qui	lui	sont	alloués	par	les	ministres	
compétents.	Il	autorise	le	président	à	engager	toute	action	en	justice.	Il	approuve	les	accords	
et	 les	conventions	signés	par	 le	président,	 l’acceptation	de	dons	et	 legs,	et	 les	acquisitions	
immobilières.	

Les	étudiants	ont	toute	légitimité́	à	participer	à	la	vie	de	l’université́	et	aux	décisions	qui	sont	
prises	en	son	sein.	Être	associatif,	c’est	avant	toute	chose	être	présent	au	quotidien	pour	vous,	
pour	animer	 la	vie	de	 l’université́	et	proposer	des	services	qui	couvrent	de	plus	en	plus	de	
domaines.	C’est	de	cette	présence	quotidienne	que	nait	notre	légitimité́	à	porter	votre	voix	!	
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L’ADES	recrute	
L’aventure	te	tente	?	

Tu	es	étudiant,	tu	as	l’esprit	d’équipe,	tu	es	motivé	et	bon	vivant	:	

Dans	une	ambiance	toujours	festive,	tu	développeras	une	importante	expérience	aussi	riche	
sur	le	plan	personnel	que	professionnel.	Tu	vivras	des	moments	inoubliables	tout	en	étant	

au	service	des	autres.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Pour	cela,	viens	nous	voir	au	local,	en	B901-B902,	au	
9ème	étage	(tous	les	ascenseurs)	du	centre	Tolbiac,	ou	

contacte-nous	sur	Facebook	!	
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NOUS	CONTACTER	

Facebook	:		
L’association	est	présente	sur	Facebook	pour	toute	question,	idée	ou	remarque	grâce	à	la	page	
«	ADES	Sorbonne	».	

	

Mail	:	adessorbonne1@gmail.com	

	

Site	Internet	:	https://adessorbonne.fr	
Tu	y	retrouveras	cours	et	annales,	les	infos	importantes	ainsi	que	des	bons	plans	tout	au	long	
de	l’année	!		

	

Par	téléphone	:	
Si	tu	le	souhaites	tu	peux	nous	contacter	par	téléphone,	en	t’adressant	:		

• À	notre	Président	Azzedine	BOUADJ	pour	toutes	les	questions	générales	au	06	51	27	
25	90		

• À	notre	Vice-Président	en	charge	des	événements	pour	toutes	questions	en	lien	avec	
nos	événements	Tristan	DAVIN	au	06	03	61	65	67	

• À	notre	Vice-Président	en	charge	de	la	représentation	des	étudiants	Arthur	BESNARD	
pour	toutes	les	questions	en	lien	avec	ta	scolarité	au	06	12	48	15	40	

	

Local	Tolbiac	:	
Bureau	B901-B902,	Ascenseurs	jaunes,	verts	ou	rouges	au	90	rue	de	Tolbiac	-	75013	Paris		
	
	
	

PARTENARIATS	ADES	
	

Admission	 Parallèle	 :	 Envie	 de	 te	 réorienter	 ou	 tu	 avais	 déjà̀	
l’ambition	d’intégrer	une	grande	école	?	Tu	pourras	bénéficier	de	
conférences	te	permettant	de	faciliter	tes	démarches,	ainsi	qu’un	
code	de	réduction	sur	le	programme	Admissions	Parallèles.	Code	
promo	:	ASORBONNE_2020	
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	 Kidlee	 :	 Besoin	 d'un	 job	 fixe	 épanouissant	 et	 bien	 payé	 ?	 Kidlee	 te	
	 propose	 de	 faire	 des	 babysittings	 rémunérés	 au-dessus	 des	 prix	 du	
	 marché,	à	des	horaires	fixe	sur	toute	l'année.	

	

	 Smartrenting	:	Pour	ne	plus	avoir	à	te	préoccuper	de	ton	loyer	lorsque	
	 tu	quittes	 ton	appartement	pendant	plus	de	10	 jours	?	Tu	peux	 faire	
	 appel	au	service	gratuit	de	Smartrenting	en	passant	par	ton	association.	
	 Ton	loyer	te	sera	versé	en	échange	de	micro	location.	

	

	 Lydia	 :	 Besoin	 de	 rembourser	 un	 ami	 d'une	 pinte	 ou	 de	 créer	 une	
	 cagnotte	pour	un	anniversaire	?	Le	tout	gratuitement	?	Grâce	à	Lydia,	tu	
	 peux	 bénéficier	 de	 nombreux	 services	 via	 en	 créant	 un	 compte	 et	
	 activant	le	Premium	avec	le	code	ADES19.	

	

	

Enfin,	 l’ADES	fait	régulièrement	gagner	des	places	pour	des	festivals	ou	des	soirées	(DELTA	
festival	 l’an	 dernier).	 Pour	 te	 tenir	 informer	 des	 différents	 concours	 ou	 des	 nouveaux	
partenariats	et	ne	rien	manquer,	rendez-vous	sur	notre	page	Facebook	!		

	

	 	



	

	 31	

PLAN PRATIQUE 
	

	
	
	
	
	
	

Ascenseurs	verts	(Du	RDC	au	9eme	étage)	
- 4eme	étage	:	Salle	informatique	/	Pôle	Santé	
- 5eme	étage	:	Bibliothèque	Universitaire	
- 7eme	étage	:	Département	des	Langues	
- 8eme	étage	:	UEFAPS	(Service	des	Sports)	
- 9eme	étage	 :	Espaces	Associatif	/	Cafeteria	du	CROUS	/	
SCUIO	

	

	

	

Ascenseurs	Jaunes	(Du	9eme	étage	au	15eme	étage	+	RDC)	:	
- 11eme	étage	:	Service	de	la	Scolarité	Administrative	
- 15eme	étage	:	Secrétariats	de	la	Licence	

	

	

	

Ascenseurs	Rouges	(Du	15eme	étage	au	22eme	étage	+	RDC	+	
9eme	étage)	

	


