INFORMATION IMPORTANTE
PROCEDURE D’INSCRIPTION SUR APOWEB

Etudiants inscrits en licence 3 en 2017/2018
Les étudiants inscrits cette présente année universitaire 2017/2018 en licence 3 à l’UT2J ne peuvent
pas s’inscrire sur APOWEB actuellement.
Une procédure d’inscription spécifique leur est dédiée compte tenu de la sélection en master instaurée
pour la prochaine rentrée universitaire.
Ainsi Les étudiants redoublants de licence 3 pourront s’inscrire sur APOWEB à compter de la
publication des résultats de la 2nde session le 28 septembre.
Les étudiants de L3 admis à la licence ayant candidaté à un master 1 à l’UT2J et ayant été sélectionnés
recevront un mail leur indiquant la procédure à suivre pour s’inscrire dans la mention dans laquelle ils
ont été admis.
Les étudiants de L3 admis à la licence ayant candidaté au master et n’ayant pas été sélectionnés :
-

-

peuvent se réorienter : attention pour la L1 une saisie des vœux est requise sur Parcoursup. La
procédure complémentaire est actuellement ouverte et ce jusqu’au 21 septembre pour les
formations encore proposées. Dans ce cas ils devront déposer une validation des études
supérieures auprès de la composante visée. Attention aux délais de dépôt des VES
peuvent demander une période de césure : pour l’UFR de psychologie le dépôt de la demande
se fera les 29 et 30 septembre par voie électronique.

Etudiants inscrits en licence 1 et/ou en licence 2 en 2017/2018
Selon vos résultats de la session 1 :
Si ADM sur un semestre en L1 et AJ à l’année : inscription en ligne en L2.
Si ADM sur 3 semestres en L1 et L2 et AJ à l’année : inscription en ligne en L3.
Si vous avez demandé un refus de compensation et que vous n’êtes plus admis aux semestre(s) :
redoublement provisoire proposé : au moment de l’inscription votre situation sera régularisée.
La règle est que vous pouvez vous inscrire en année supérieure si vous avez au plus un semestre de
retard.
En cas de doute, en accédant à apoweb on ne vous proposera que l’année dans laquelle vous devez
vous inscrire.

