
 

 

INFORMATIONS IMPORTANTES 

Mise à disposition d’adresses mails de contact personnalisées 

 A l’attention de tous les étudiants de licence et de capacité 

 
Madame, Monsieur, chers étudiants, 
  

Nous avons reçu de nombreuses demandes par e-mail, que nous ne pouvons toutes traiter dans 
des délais raisonnables compte tenu de leur très grand nombre. 
  
C’est pourquoi, afin de faciliter et améliorer nos échanges, nous mettons dès aujourd'hui à votre 
disposition des adresses mails de contact personnalisées. 

[Si vous avez déjà transmis votre demande par e-mail et n’avez pas obtenu de réponse de 
nos services à ce jour, nous vous prions de l’envoyer à l’une des adresses ci-dessous.] 
  

** Si votre demande concerne les résultats d’examens de l’année en cours, elle doit être 
transmise au plus tard le mercredi 22 juillet 2020 minuit : 

 Pour la L1 : resultats-l1vaugirard@u-paris2.fr 
 Pour la L2 : resultats-l2assas@u-paris2.fr 
 Pour la L3 : resultats-l3assas@u-paris2.fr 

Votre demande devra obligatoirement comporter en objet l'intitulé de votre diplôme d’inscription, 
l’équipe (ex. : L1 droit Equipe 1) et votre matricule. A défaut, elle ne sera pas traitée. 
  

 

** Vous souhaitez obtenir des précisions sur les conventions de stage ou l’année de césure : 

Attention, il ne s’agit que de demandes d’informations, les conventions et demandes de césure 
doivent être envoyées par courrier uniquement (au moins 15 jours avant le début du stage pour 
les conventions) 

 Vous êtes inscrit en L1 : infos-conventionscesures-l1vaugirard@u-paris2.fr 
 Vous êtes inscrit en L2 : infos-conventionscesures-l2assas@u-paris2.fr 
 Vous êtes inscrit en L3 : infos-conventionscesures-l3assas@u-paris2.fr 

Votre demande devra obligatoirement comporter en objet l'intitulé de votre diplôme d’inscription, 
l’équipe (ex. : L1 droit Equipe 1) et votre matricule. A défaut, elle ne sera pas traitée. 
  

 



** Vous souhaitez obtenir des précisions sur les transferts « départ » : 

Attention, il ne s’agit que de demandes d’informations, les demandes de transferts « départ » 
doivent être envoyées par courrier uniquement. 

 Vous étiez inscrit en L1 : infos-transfertsdepart-l1@u-paris2.fr 
 Vous étiez inscrit en L2 : infos-transfertsdepart-l2@u-paris2.fr 
 Vous étiez inscrit en L3 : infos-transfertsdepart-l3@u-paris2.fr 

Votre demande devra obligatoirement comporter en objet l'intitulé de votre diplôme d’inscription, 
l’équipe (ex. : L1 droit Equipe 1) et votre matricule. A défaut, elle ne sera pas traitée. 

 

** Vous avez besoin de relevés de vos relevés de notes ou diplômes des années antérieures 
pour des candidatures ou d’autres démarches (pour 2019/2020, les relevés de notes sont 
disponibles en ligne et les diplômes pourront être envoyés par voie postale courant septembre, 
après leur édition. Le relevé de notes vaut attestation de réussite) : 

relevesdiplomes-licence@u-paris2.fr 

Votre demande devra obligatoirement comporter en objet l'intitulé du diplôme souhaité (ex: 
Licence d'économie ou Maîtrise de droit public) et votre matricule. A défaut, elle ne sera pas 
traitée. 
  

** Vous avez besoin d’une attestation hors certificat de scolarité : attestation d’assiduité, pour 
obtenir/renouveler un titre de séjour, pour Campus France, ou toute autre démarche (délai de 
traitement : 10 jours) : 

attestation-licence@u-paris2.fr 

Votre demande d'attestation doit obligatoirement comporter en objet le diplôme d’inscription et 
votre matricule/code confidentiel de candidature. A défaut, elle ne sera pas traitée. 

 
  
 

Certaines demandes ne pourront malheureusement pas être traitées avant la fermeture de 
l’université le 24 juillet, mais elles le seront à partir du 25 août. 

Merci donc de NE PAS envoyer vos demandes plusieurs fois, ni sur plusieurs adresses e-
mails ni à d’autres adresses e-mails que celles ci-dessus : elles ne seront pas traitées. 

Les services des enseignements et des examens ne répondront à aucune demande sur les 
sujets évoqués dans le présent message. 
  
La scolarité de Licence est fermée jusqu’à nouvel ordre en raison de la situation sanitaire. 

Nous comptons sur votre patience en cette période particulière, et sur votre collaboration. 
  
Bien cordialement, 

La scolarité de Licence 
 


