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Une réorientation se prépare:  
comment ? 

• Faites le point sur votre situation actuelle : 

4 pistes à explorer 

- Transition secondaire/supérieure difficile ?

- Choix d’étude inadéquat ? 

- Problématique de méthodologie ? 

- Contexte personnel compliqué ?  

• Repérez votre situation de réorientation : 

=> Une introspection indispensable pour construire un parcours d’études qui 

vous correspond

3 situations 

- Réorientation stratégique : détour temporaire dans votre 

projet

- Réorientation d’adaptation : évolution du projet vers une 

reconversion

- Réorientation de rebond : constat d’un écart entre 

compétences, motivation et exigence de la formation actuelle 

=> Comprendre votre situation vous permettra de faire des choix éclairés et de 

mieux définir votre objectif professionnel



• Cherche des informations 

- Prenez connaissances des formations : contenu, modalités d’admission, 
attendus

- Assistez à des webinaires, à des cours en ligne, des enseignements 

- Explorez les métiers, les secteurs d’activités 

- Allez aux JPO des établissements 

- Rencontrez des professionnels 

• Penser à vous faire accompagner pour préciser votre projet

- Associez votre entourage personnel

- Echangez avec vos enseignants, responsables de formation

- Rencontrez des professionnels de l’orientation : documentalistes, chargés 

d’orientation et d’insertion (SCUIO-IP, Mission Locale, Cité des Métiers, 

CIO…)
- Suivez des dispositifs d’accompagnement proposés par les SCUIO-IP

- Rejoignez des dispositifs rebonds 

Quelques conseils



• Préparer vos dossiers de candidatures

- Respectez les calendriers de dépôts de dossiers

- Joignez toutes les pièces demandées : relevé de notes, CV, LM …

- Pensez à vous faire accompagner : entourage, professionnels de 
l’orientation, enseignants …

• Envisager des alternatives

- Réalisez une césure ou prendre une année sabbatique pour voyager, 
découvrir d’autres cultures, développer des compétences linguistiques …. 

- Pensez aux formations à distance

- Faites un service Civique

- Passez des concours de la fonction publique 

- Travaillez  

Quelques conseils



• Différez votre réorientation ? 

- Votre formation actuelle pourrait, peut-être, être un début de chemin pour 

réaliser  votre projet : accrochez vous et différez votre réorientation avec le 

bac+2  (Licence professionnelle) 

• Réorientez vous au sein de votre université – si possible

- Pensez à une réo-interne au sein de votre établissement si la formation est 
proposée

• Aménagez votre cursus actuel 

- suivez les enseignements qui vous plaisent, intéressent

- facilitez votre réorientation : en validant des enseignements transversaux 

(langues, enseignements méthodologiques, TICE…) et/ou des 

enseignements commun à votre formation actuelle et à celle que vous 
visez. 

= > Point de vigilance : la bourse: obligation de se présenter aux examens 
pour continuer à percevoir sa bourse…)

Quelques conseils



Vos ressources 

✔ Le Guide « Se réorienter » du CIO de l’enseignement supérieur

https://www.ac-paris.fr/portail/

✔ Les sites des universités

✔ Liste des CIO en Ile de France : 

https://lannuaire.service-public.fr/navigation/ile-de-france/cio

✔ Les ressources de l’Onisep et du CIDJ 

https://www.onisep.fr/ https://www.cidj.com/

✔ Les MooCs Orientation de Fun Mooc

https://www.fun-mooc.fr/fr/

✔ Le site de la fonction publique 

https://www.fonction-publique.gouv.fr

✔ Plateforme Réponses U : des professionnels de l'orientation des 

universités  répondent à toutes vos questions
https://reponses-u.fr/

https://www.ac-paris.fr/portail/
https://lannuaire.service-public.fr/navigation/ile-de-france/cio
https://www.onisep.fr/
https://www.cidj.com/
https://www.fun-mooc.fr/fr/
https://www.fonction-publique.gouv.fr/
https://reponses-u.fr/


CIO des enseignements supérieurs  réalisé 
avec la collaboration avec les Universités 
d’Ile de France 

Guide https://www.ac-
paris.fr/media/23370/download

CIO des Enseignements supérieurs : ce.ciosup@ac-paris.fr

Fiche les bonnes questions à se poser ? 

https://www.ac-

paris.fr/media/23373/download

https://www.ac-paris.fr/media/23370/download
mailto:ce.ciosup@ac-paris.fr
https://www.ac-paris.fr/media/23373/download


Ressources 

RLes sites des Universités et des facultés Les ressources de l’ONISEP Ile de France 

« Fiche info licence » pour identifier les licences proposées par les 
universités franciliennes :
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Ile-de-France/Creteil-Paris-
Versailles/Publications-de-la-region/Publications-thematiques/Fiches-info-
licence-les-formations-des-universites-d-Ile-de-France

http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Ile-de-France/Creteil-Paris-Versailles/Publications-de-la-region/Publications-thematiques/Fiches-info-licence-les-formations-des-universites-d-Ile-de-France


S’informer : MOOC Orientation FUN MOOC

etc. 

https://www.mooc-orientation.fr/
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L 'Université des Antilles propose en février 2023, un DU AVENIR  de niveau  

bac+2  en 3 semestres avec 2 parcours

-en Martinique : Sciences Technologies et Environnement 

-en Guadeloupe : Tourisme et Digital

Le  DU  permet un retour gagnant sur le territoire des Antilles :

- pour consolider les acquis  fondamentaux en Science ou en SHS 

- pour travailler  votre projet professionnel ou votre projet entrepreneurial

Objectifs 

- acquérir une certification dans le domaine des Sciences Technologies et 

Environnement

- Poursuivre les  études, en 3ème année de licence, en licence professionnelle, 

en 3ème année de BUT.

Candidatures :

Envoyer CV, Lettre de Motivation, dernier relevé de notes aux responsableq de la 

formation 

René Dorville  rene.dorville@univ-antilles.fr ( Martinique) 

Caroline Seveno Caroline.seveno@univ-antilles.fr (Guadeloupe)

DU AVENIR : rebondir à 
l’université des Antilles 

mailto:rene.dorville@univ-antilles.fr
mailto:Caroline.seveno@univ-Antilles.fr


L'Université des Antilles a ouvert  en février 2022, un DU AVENIR  de niveau  

bac+2  en 3 semestres.

Le  DU  permet un retour gagnant sur le territoire des Antilles :

- pour consolider les acquis  fondamentaux dans les matières scientifiques 

- pour travailler  votre projet professionnel ou votre projet entrepreneurial

Objectifs :

- acquérir une certification dans le domaine des Sciences Technologies et 

Environnement

- poursuivre les  études, en 3ème année de licence, en licence professionnelle, 

en 3ème année de BUT.

Bilan de la 1ère année :

5 étudiants en réorientation, tous ont bénéficié d’un accompagnement 

personnalisé, ils sont restés dans le processus d’apprentissage, ils ont 

consolidé leur projet, ils ont refait des vœux dans Parcoursup. Ils 

s’inscriront dans de nouvelles formations en Martinique en sept 2022

Candidatures :

Envoyer CV, Lettre de Motivation, dernier relevé de notes au responsable de la 

formation 

René Dorville  rene.dorville@univ-Antilles.fr

Pour rebondir à l’université des Antilles en 
Martinique « DU AVENIR » 

about:blank


L’ Université des Antilles ouvrira en février 2023, un DU ‘’Digital et 

Patrimoine’’ de niveau  bac+2  en 3 semestres.

Le  DU  permet un retour gagnant sur le territoire des Antilles :

- pour consolider les acquis  fondamentaux dans les matières sciences 

humaines 

- pour travailler  votre projet professionnel ou votre projet entrepreneurial

Objectifs :
- acquérir une certification dans le domaine des Sciences Humaines avec 
une orientation Patrimoine 
- poursuivre les  études

Candidatures :

Envoyer CV, Lettre de Motivation, dernier relevé de notes au responsable de 

la formation 

Caroline Seveno,   caroline.seveno@univ-Antilles.fr

Pour rebondir à l’université des Antilles 
en Guadeloupe  « DU SHS» 

mailto:caroline.seveno@univ-Antilles.fr


Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne 

Toutes les filières de licences de Paris 1 Panthéon-Sorbonne sont 

ouvertes à la réorientation semestrielle

Procédure de réorientation

Date de dépôt des dossiers : 1er au 30 novembre 

https://ecandidat.univ-paris1.fr/

Composition du dossier :

⮚ CV et Lettre de motivation

⮚ Notes de Terminale et du Baccalauréat

⮚ Attestation de suivi de réorientation 

⮚ Contrat d'étude (emploi du temps) de l'établissement d'origine

⮚ Certificat de scolarité 2021-2022 de votre établissement d'enseignement 

supérieur

⮚ Selon la filière d’autres pièces peuvent être demandées

Informations sur : www.pantheonsorbonne.fr/se-reorienter-en-fin-1er-

semestre-s1ou-s3

https://ecandidat.univ-paris1.fr/
http://www.pantheonsorbonne.fr/se-reorienter-en-fin-1er-semestre-s1ou-s3


Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne 

Modalités d’accompagnement pour les étudiants de Paris 1 :

Webinaires :

⮚ Réorientation semestrielle, pourquoi ? Pour qui ? 

Comment ?

⮚ CV et Lettre de motivation

Entretiens individuels sur le projet de réorientation

Pour toute demande d’informations complémentaires : 
scuio@univ-paris1.fr



Procédure de réorientation :

Uniquement les réorientations internes : seuls les étudiants de 

1re année de licence de l'université Paris-Panthéon-Assas pourront faire 

une demande de réorientation pour le second semestre (Campus de 

Vaugirard et de Melun)

.

Procédure et calendrier disponibles début novembre 2022 sur la 

page :  https://www.u-paris2.fr/fr/reorientation

Composition du dossier : CV / LM / Relevés de notes de 1ère, 

terminale et du baccalauréat ; attention : entretien obligatoire.

Université Paris-Panthéon-Assas 

https://www.u-paris2.fr/fr/reorientation


Université Paris-Panthéon-Assas

Modalités d’accompagnement pour les étudiants de Paris-

Panthéon-Assas : 

- Ateliers d’aide à la réorientation inter-semestre (15 et 22 

novembre, modalités communiquées par mail début 

novembre)

- Speed-meetings 

- Entretiens conseils 

- Distribution d’un guide : “Se réorienter. Guide général”. 

- Pour toute demande d’informations complémentaires : 
cio@u-paris2.fr



Université Sorbonne Nouvelle 

Réorientation intersemestre

Comment candidater?

• Dossier à déposer sur 

eCandidat du lundi 7 

novembre au lundi  5 

décembre 2022

• Pièces demandées : notes 

de terminale et du bac, lettre 

de motivation, CV

• http://www.univ-

paris3.fr/reorientations-

466125.kjsp

• Réunion d’information sur 

Google Meet le mardi 25 

octobre – 16h30-17h30 

(informations détaillées sur 

les candidatures et 

questions-réponses) – sur 

inscription

Domaines L1 ouvertes à la réorientation

Arts et 

Médias

Cinéma audiovisuel

Etudes théâtrales

Information-communication

Médiation culturelle

Langues

Langues Etrangères Appliquées (2 langues)

LLCER (Allemand, Espagnol, Etudes orientales, 

Italien, Monde Anglophone, et Portugais)

Lettres et 

Science du 

langage

Lettres

Sciences du langage

Une offre de licences en Arts, Lettres et Langues : pas de 

Sciences ni Sciences Humaines et Sociales

Organisation des licences en majeure/mineure (sauf LEA et 

médiation culturelle) : http://www.univ-paris3.fr/presentation-

des-mineures--346735.kjsp

http://www.univ-paris3.fr/reorientations-466125.kjsp
http://www.univ-paris3.fr/presentation-des-mineures--346735.kjsp


Sorbonne Université 
Faculté des Sciences et ingénierie



Sorbonne Université 
Faculté des Sciences et 
ingénierie



Sorbonne Université 
Faculté des lettres

> DIRECTION DE L’ORIENTATION DES STAGES ET 

DE L’INSERTION (DOSIP)

DU 7 NOVEMBRE AU 1er DÉCEMBRE 2022, LA DOSIP VOUS PROPOSE :

- Des séances d’informations par Zoom, les lundis 13h30 - 14h30 ou jeudis 

11h30 - 12h30

- Des permanences sur les campus Clignancourt et/ou Malesherbes, les 

mardis de 14h00 à 17h00.

Et dès maintenant des rendez-vous individuels

> Inscription : ENT / Orientation-Insertion / Plateforme Carrière

DOSIP : lettres-dosip@sorbonne-universite.fr

La réorientation en faculté des 

lettres de Sorbonne Université

mailto:lettres-dosip@sorbonne-universite.fr


Sorbonne Université 
Faculté des lettres



Université Paris Cité

Attention ! Toutes nos formations n’ouvrent pas à la réorientation 

semestrielle

⮚ Faculté Société et Humanités

Domaine Arts, Lettres, Langues

Domaine Droit, Economie, Gestion

Domaine Sciences Humaines et Sociales

⮚ Faculté Sciences | IPGP  

Domaine Sciences et Technologie

Avant de candidater :

⮚ Informez-vous sur ces formations depuis le catalogue des diplômes nationaux :

https://odf.u-paris.fr/fr/catalogue-des-diplomes-nationaux.html

⮚ Travailler votre projet de formation avec le Pôle de l’Orientation et de la 

Professionnalisation : u-paris.fr/orientation-et-insertion/

- Ateliers « Identifier et valoriser ses compétences » 

- Entretiens personnalisés à la demande via l’Espace Carrière Etudiant

https://odf.u-paris.fr/fr/catalogue-des-diplomes-nationaux.html
https://u-paris.fr/orientation-et-insertion/


Université Paris Cité

Procédures de candidature

⮚ Tout savoir sur la réorientation semestrielle à Université Paris Cité : https://u-paris.fr/se-reorienter/

⮚ Attention ! Certaines formations peuvent avoir des modalités de candidature différentes

(ex L1 Sciences biomédicales). Renseignez-vous auprès des services de scolarité.

Plateforme eCandidat UPCité : https://u-paris.fr/candidature-via-ecandidat/

Portail de candidature aux formations ouvertes à la réorientation semestrielle
(rubrique « Candidater d’août à décembre » pour chaque Faculté)

Etape 1

Novembre 2022 > Janvier 2023

Je Candidate en ligne et je dépose 

mon dossier dématérialisé

Etape 2

A partir de décembre 2022

Je reçois les réponses des formations 

et je confirme (ou non) mon inscription 

administrative

Etape 3 

Janvier 2023

Je commence les cours dans ma 

nouvelle formation

Attention ! Ce calendrier global est fourni à titre indicatif.

Les dates de candidature diffèrent selon les composantes d’enseignement. 

https://u-paris.fr/se-reorienter/
https://u-paris.fr/candidature-via-ecandidat/


Université Paris 8

Attention ! Toutes nos formations n’ouvrent pas à la réorientation au 2nd

semestre

Procédures de réorientation 

Dates de retrait du formulaire : du 10 novembre 2022 au 6 janvier 2023 inclus

(les dates de dépôt des dossiers et les modalités sont variables, consultez la 

notice de réorientation) : 

https://appscol.univ-paris8.fr/devu/infoDevu/Notice_reorientation_intersemestre.pdf

Vous trouverez sur ce lien :

▪ les procédures de réorientation 

- les réorientations internes 

- les réorientations externes

- le calendrier

Informations sur https://www.univ-paris8.fr/Reorientation-en-1ere-annee-de-Licence-

a-l-inter-semestre

https://appscol.univ-paris8.fr/devu/infoDevu/Notice_reorientation_intersemestre.pdf
https://www.univ-paris8.fr/Reorientation-en-1ere-annee-de-Licence-a-l-inter-semestre


Université Paris 8

Modalités d’accompagnement pour les 

étudiants inscrits à l’université de Paris 8 :

- Ateliers d’aide à la construction du projet 

d’études (questionnaire d’auto-évaluation, 

recherche documentaire sur les formations et les 

métiers…)

- Entretiens individuels avec la PsyEN

Site internet de l’Université : www.univ-paris8.fr

Pour plus d’informations : scuio@univ-paris8.fr

http://www.univ-paris8.fr/
mailto:scuio@univ-paris8.fr


Université Paris Nanterre

Période de réorientation : Du 2 au 21 novembre 2022

Parcours de la réorientation :  Dossier et procédure à télécharger sur le site internet : 

⮚ https://candidatures-inscriptions.parisnanterre.fr/

⮚ Envoi, exclusivement par voie postale, du dossier complété et de toutes les pièces 

justificatives :  avant le 21 novembre 2022  (cachet de la poste faisant foi) au Service des 

Inscriptions - Université Paris Nanterre - 200 avenue de la République – 92001 Nanterre 

cedex - Bâtiment Rémond - R.d.c. salle A02 ou A09

⮚ Étude du dossier par l’équipe pédagogique de la L1 souhaitée et réponse par courrier postal.

Conditions :

⮚ inscrits  au 1er semestre 2022/2023, en 1ère année dans l’enseignement supérieur 

=> en cours d’études dans une université d’Île de France ou une autre filière post-bac (BUT, 
BTS, CPGE, PASS, LAS etc…).

⮚ Si vous êtes inscrit(e) en licence dans une autre université d’Ile-de-France, la licence que 
vous souhaitez préparer à Nanterre ne doit pas être proposée dans votre université d’origine.

⮚ 1 seule demande de réorientation dans une des licences ouvertes à la réorientation.

https://candidatures-inscriptions.parisnanterre.fr/


Université Paris Nanterre

Toutes nos formations n’ouvrent pas à la réorientation au second semestre
➢ liste non définitive à la date d’aujourd’hui

Nos 4 domaines:
➢ Domaine Droit, Economie et Gestion

➢ Domaine Arts, lettres et langues

➢ Domaine Sciences, Technologies et Santé

➢ Domaine Sciences Humaines et sociales

Lien pour l'ODF : https://formations.parisnanterre.fr/fr/rechercher-des-formations.html

Modalités d’accompagnement pour nos étudiants
➢ Webinaire

➢ Information et accompagnement individuel au SUIO (salle E14)

➢ Ateliers d’aide à la réorientation

- Site utile : https://suio.parisnanterre.fr/

https://formations.parisnanterre.fr/fr/rechercher-des-formations.html
https://formations.parisnanterre.fr/fr/rechercher-des-formations.html
https://suio.parisnanterre.fr/


Les formations proposant des places en réorientation : filières connues à ce jour

▪ Faculté Jean Monnet de Sceaux

>> L1 Droit  ou L1 Economie-Gestion

> Télécharger et remplir le dossier de candidature : https://www.jm.universite-paris-

saclay.fr/actualites/reorientation-2021-2022 (en cours d’actualisation pour 2022-2023)

> Envoyer votre dossier à Nathalie Gimard par courriel : nathalie.gimard@universite-paris-saclay.fr

ou par courrier : Faculté Jean Monnet - 54 Bd Desgranges - Bureau B17 - 92331 - Sceaux cedex

▪ Faculté des Sciences d’Orsay

>> LDD1 Math-Economie

> Candidature interne - Profil attendu étudiant licence mathématique

> Procédure : mail au responsable de la formation jusqu’au 15 déc.

> Dossier de candidature : dossier Parcoursup + Notes de partiel S1 + Lettre de motivation

> Réponse par mail

> Date de début des cours le 3 février 2023

> Contacts : RF : edouard.maurel-segala@universite-paris-saclay.fr et secretariat pédagogique : 

laetitia.duquenet@universite-parsi-saclay.fr

=> Les informations seront complétées d’ici le mois de novembre 

Plus d’information : https://www.universite-paris-saclay.fr/

Université Paris Saclay 
Réorientation au 2nd semestre 

https://www.jm.universite-paris-saclay.fr/actualites/reorientation-2021-2022
mailto:edouard.maurel-segala@universite-paris-saclay.fr
mailto:laetitia.duquenet@universite-parsi-saclay.fr
https://www.universite-paris-saclay.fr/


Toutes les filières sont ouvertes à la réorientation

Diplômes Université d’Evry : 

⮚ALL : Licence Arts du spectacle - Licence Musicologie   

⮚SHS : Licence Histoire

⮚ST : Licence Sciences pour l’ingénieur – STAPS (Portail en L1) 

⮚ST : Licence Mathématiques – Licence Informatique – Licence Physique

Licence Chimie – Licence Sciences de la vie (Portail en L1) 

⮚DEG : Licence Droit – Licence Economie-Gestion 

Diplômes Université Paris Saclay « Site Evry » : 

⮚SHS : Licence Sociologie - Licence Administration Economique et Sociale 

(AES)

⮚ALL : Licence Langues Etrangères Appliquées (LEA)

⮚Licence double diplôme : Droit-Economie, Droit-Informatique, Informatique-SDV

⮚DEUST Animation et gestion des activités physiques, sportives ou culturelles 

(AGAPSC)

Toute l’offre de formation de l’Université d’Evry : https://www.univ-

evry.fr/formation/loffre-de-formation.html

Université Evry -
Université Paris Saclay 

https://www.univ-evry.fr/formation/loffre-de-formation.html


Etudiants internes ou externes à l’Université d’Evry : 

⮚ Présenter sa candidature sur la plateforme E-candidat via le lien 

suivant https://candidature.univ-evry.fr/ecandidat/

⮚ Compléter le dossier en ligne avec les pièces justificatives demandées :

− Une lettre de motivation

− Copie du certificat de scolarité de l'année universitaire en cours

− Photocopie du relevé de notes du Baccalauréat

− Photocopie des bulletins de la classe de Terminale

− Photocopie du (des) relevé (s) de notes après le baccalauréat

− Demande de transfert (pour les étudiants extérieur à l'Université d'Evry) 

Information Réorientation à l’Université d’Evry : 

https://www.univ-evry.fr/formation/orientation-et-insertion-professionnelle/information-

orientation.html

Contact : doip-orientation@univ-evry.fr

Université Evry -
Université Paris Saclay 

Date de dépôt des dossiers : du 1er novembre au 15 décembre 2022

Début des cours : 16 janvier 2023

https://candidature.univ-evry.fr/ecandidat/
https://www.univ-evry.fr/formation/orientation-et-insertion-professionnelle/information-orientation.html


Université Versailles Saint 
Quentin-en-Yvelines 

Université de 
Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines 
Filières de licences ouvertes à la réorientation :

• Lettres, LLCER parcours : Espagnol, Anglais, Etudes Européennes et Internationales (campus de 
Guyancourt)

• AES, Economie-Gestion, Gestion, Sociologie, Histoire, Géographie (campus de Guyancourt)
• Droit (campus de Guyancourt)
• Portails scientifiques : Chimie-Biologie, Biologie-Informatique, Maths-Physique-Chimie, Maths-

Informatique (campus Versailles)
• Licence MIASHS (campus de Versailles)

ATTENTION : les L.AS, PASS, Licences Double Diplôme, ainsi que les Licences Science Politique et Musicologie, ne 
sont pas ouvertes à la réorientation. Les BUT ne sont pas ouverts non plus à l’UVSQ.

Procédure de demande :
Compléter la fiche de demande de réorientation interne ou externe, téléchargeable prochainement*
sur le site de l’UVSQ à la page « se réorienter-moments clés et procédures» et la retourner au 
secrétariat pédagogique de la licence demandée avant la date indiquée sur la fiche, avec les 
documents suivants :
- une lettre de motivation (mentionnant votre adresse mail, téléphone)
- la copie du relevé de notes du Baccalauréat
- la copie des relevés de notes post-bac
- un certificat de scolarité ou la copie de votre carte d'étudiant·e

https://www.uvsq.fr/se-reorienter-moments-cles-et-procedures


Université Versailles Saint 
Quentin-en-Yvelines 

Université de 
Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines 

Modalités d’accompagnement des étudiant-e-s de l’UVSQ :

Entretiens individuels sur RDV : oip.defip@uvsq.fr

Réunion d’information sur la réorientation en fin de S1 
Jeudi 10 novembre de 12h15 à 13h45 sur Zoom
- Prendre connaissance de la procédure administrative
- Bénéficier de conseils pour optimiser votre candidature
- Disposer d'informations sur les autres possibilités de 

réorientation
- Obtenir des réponses à vos questions

Toutes les informations sont disponibles sur la page suivante :
https://www.uvsq.fr/se-reorienter-moments-cles-et-procedures

Pour toutes demandes d’informations complémentaires : 
oip.defip@uvsq.fr

mailto:oip.defip@uvsq.fr
https://www.uvsq.fr/se-reorienter-moments-cles-et-procedures
mailto:oip.defip@uvsq.fr


Université Paris Est-Créteil ( UPEC)
www.u-pec.fr

orientation@u-pec.fr

Public : Etudiants L1(y compris L1 OUI SI ), BUT1 de l’UPEC et 

étudiants des autres universités et établissements supérieur 

(CPGE, STS, écoles)

Formations : licences ;  BUT; BTS gestion de la PME (semestre gagnant)

http://www.u-pec.fr/


i Les formations absentes du portail ne sont pas ouvertes pour la 

réorientation.

Pièces demandées :

❑CV

❑Lettre de motivation

❑Relevés de notes du bac ou équivalent

❑Relevés de notes du semestre 1 si disponibles

❑Certificat de scolarité de 2022/2023

❑Attestation du SCUIO-BAIP si l’étudiant se fait accompagner dans sa démarche de 

réorientation

Candidater à l’UPEC 

sur

E-candidat UPEC

https://candidatures.u-pec.fr/ecandidat/#!accueilView


Les actions d’accompagnement réorientation de l’UPEC : 

▪ Mardi de l’orientation : « Réorientation » en distanciel 25 octobre 2022 à 17 h 30

▪ Mardi de l’orientation 15 novembre 2022 Forum réorientation de 11h à 16h avec les partenaires du SPRO
et Conférence de 12h30 à 14h30 : "Se réorienter en fin de 1er semestre (S1)"

▪ UE d’ouverture : Réussir en licence « valider ou changer de projet de formation »

▪ Des cours « Envies de formations » en ligne

▪ Un cours en ligne sur Eprel "je me réoriente" avec notamment des fiches PEC (portefeuilles d’expériences et 
de compétences) , des questionnaires d’intérêts professionnels et de métiers de  Parcouréo et de l’actualité au 
fil de l’eau

▪ Les Midi du CV de l’UPEC : tous les mardis de 12 h à 14 h sur rendez-vous

▪ Les entretiens individuels sur le projet d’orientation avec des conseiller ( e )s du SCUIO  sur rendez- vous : 
cop@u-pec.fr

Pour en savoir plus sur les dispositifs de réorientation à l’UPEC : « Se 

réorienter à l’UPEC » 

SCUIO-BAIP de l’UPEC 

https://www.u-pec.fr/fr/etudiant-e/orientation-reorientation/les-mardis-de-lorientation
https://www.u-pec.fr/fr/etudiant-e/etudes-et-scolarite/ue-d-ouverture/reussir-en-licence%C2%A0-valider-ou-changer-de-projet-de-formation
https://www.u-pec.fr/fr/etudiant-e/orientation-reorientation/les-envies-de-savoirs-evoluent-en-ligne
https://eprel.u-pec.fr/home/
https://www.u-pec.fr/fr/etudiant-e/stages-emplois/ateliers/les-midis-du-cv
https://www.u-pec.fr/fr/etudiant-e/orientation-reorientation/reorientation
https://www.u-pec.fr/fr/etudiant-e/orientation-reorientation/scuio-baip-contacts-horaires-et-acces


Université Sorbonne 
Paris Nord (USPN)

Tous les parcours ne sont pas ouverts à la réorientation semestrielle.

Certaines réo semestrielles ne sont proposés qu’aux étudiants déjà inscrits à 

USPN : STAPS, sciences sanitaires et sociales (SSS),…

Les licences de Mathématiques, Physique-chimie, Informatique, Sciences

pour l’ingénieur, double licence maths-info sont ouvertes à la réorientation

externe et interne. Date de retrait des dossiers 30 novembre 2022 ; Date

limite de retour des dossiers 3 janvier 2023

Informations à venir pour les autres formations

Candidature en ligne : Période : début décembre , (date limite de retour de 

dossier pour STAPS et SSS : le 9 décembre 2022)

Eléments du dossier :
ØCV et Lettre de motivation

ØNotes de Terminale, du Baccalauréat, et du semestre en cours

ØCertificat de scolarité 2022-2023

ØSelon la filière d’autres pièces peuvent être demandées



Le service VOIE vous accompagne dans votre projet d’étude et 

projet professionnel

Campus Villetaneuse Campus Bobigny

> Grand Hall – entrée ouest > IUT de Bobigny - RDC bureau 

R19

> Tél 01 49 40 40 11 > 

orientationbobigny.voie@univ-paris13.fr

Ateliers

Webinaires : Le 25 octobre 2022 de 11h -13h30 (en visio)

Le 8 novembre 2022 de 11h45 -13h30  (en présentiel 

sur le   

campus de villetaneuse)

Entretiens individuels sur le projet de réorientation

Pour toute demande d’informations complémentaires

Université Sorbonne 
Paris  Nord (USPN)
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Université Gustave Eiffel 

- Campus Marne la Vallée-

Les Licences de l'Université 
Gustave Eiffel ouvertes à la 

réorientation

Lettres 
Modernes

Géographie 
et 

Aménagem
ent

Histoire

Sociologie

L
A

N
G

U
E

S

LLCER 
Anglais

ou LLCER 
Espagnol

LEA Anglais-
Espagnol
ou LEA 
Anglais-
Allemand 

A
R

T
S

Cinéma et 
Audiovisuel

Musique et 
Métiers du 

sonÉtudes 
visuelles, 

Multimédia 
et Arts 

numériques Mathématiques 
appliquées et 

Sciences 
sociales (MASS)

Économie 
et Gestion

S
T

A
P

S

Activités 
physiques 
adaptées

Éducation et 
motricité

Management 
du sport

Sciences pour 
l'ingénieur

Mathématiques 
Informatique

Double Licence 
Mathématiques 
Physique-Chimie

Physique-
Chimie



Les modalités d’inscription à 
l'Université Gustave Eiffel

S’informer et consulter l’offre de formation : 

https://formations.univ-gustave-eiffel.fr

Public :

Etudiants L1- BUT 1 de l’université Gustave Eiffel et étudiants des autres 
universités et établissements supérieur (CPGE, STS, écoles)

Procédure d’inscription : (et dates d’admission)

Via la plateforme E-candidat Gustave Eiffel :  https://candidatures.univ-

eiffel.fr/ecandidat/#!accueilView

Nous contacter :  SIO-IP

Cité Descartes • Bâtiment Copernic 01 60 95 76 76 
5 Boulevard Descartes • Champs-sur-Marne

77454 Marne-la-Vallée Cedex 2 • France
conseiller,orientation@univ-eiffel.fr



Cergy Paris Université

Filières de licences ouvertes à la réorientation

Droit

Economie gestion

LEA Anglais-Allemand

LLCER Espagnol 

Lettres modernes 

Histoire 

Géographie et Aménagement 

Biologie et Ingénierie

Mathématiques Informatique Physique et Ingénierie

Physique Chimie Sciences de la Terre et Ingénierie

Dates limites de dépôt des dossiers 

auprès de la composante demandée 

(interne et externe)

3 décembre

23 novembre

17 décembre

17 décembre

3 décembre

6 décembre

14 décembre

8 décembre

8 décembre

8 décembre



Cergy Paris Unviersité 

Procédure de réorientation

Externe 

Envoyer par courriel le dossier de candidature auprès de la filière 

demandée en respectant le calendrier.

Dans tous les cas l’étudiant recevra un courriel de confirmation ou de 

rejet de demande d’admission. 

Interne

Se rendre à la DOIP (Direction orientation et insertion professionnelle) 

au rez-de-chaussée de la tour du site des Chênes pour convenir d’un 

RDV.

Avant le rendez-vous, envoyer son dossier au conseiller d’orientation. 

Les entretiens se dérouleront entre le 15 novembre et le 3 décembre 

2021



Cergy Paris Université 

Informations et dossiers à télécharger sur www.cyu.fr/reorientation-

en-l1

Composition du dossier

• Formulaire de demande de réorientation (interne ou externe)

• Lettre de motivation

• Curriculum Vitae

• Carte d’étudiant

• Relevé de notes du bac

• Tous les bulletins trimestriels des classes de 1ères et terminale

• Tout autre justificatif pédagogique jugé utile

Modalités d’accompagnement pour les étudiants de CY 

• Forum de réorientation : 10 novembre 2021

• Entretiens individuels de réorientation 

http://www.cyu.fr/reorientation-en-l1


Institut National des Langues et 
Civilisations Orientales 
(INALCO)

La réorientation n’est pas proposée à l’Inalco entre le 1er et le 2e semestre

Modalités d’accompagnement au sein du SIOIP  :

Ateliers CV et lettre de motivation sur rendez-vous

Rendez-vous personnalisé, accompagnement 

sioip@inalco.fr

Comment s’inscrire à l’Inalco ? 

Toutes les informations sur les inscriptions à l’Inalco : 

http://www.inalco.fr/formations/inscrire-inalco

mailto:sioip@inalco.fr
http://www.inalco.fr/formations/inscrire-inalco


CIO Mediacom 
C

Atelier - Perdu dans son orientation

En cours de cursus dans l'enseignement supérieur ou vous avez abandonné vos études : 
Vous souhaitez vous réorienter mais pour faire quoi ? Vous pourrez bénéficier de l'aide d'un 
groupe formé de jeunes dans une même situation et animé par deux Psychologues de 
l'orientation.

L'atelier se déroule sur 3 demi-journées à la Cité des métiers de la Villette

Mardi 7 décembre - matin et après-midi & mardi matin 14 décembre 2021.

Inscription

https://docs.google.com/forms/d/1V_sBBuoNN77CjPtV3SN2j4MqGm1eFaGn42dZxvbh_vA/
viewform?edit_requested=true

https://docs.google.com/forms/d/1V_sBBuoNN77CjPtV3SN2j4MqGm1eFaGn42dZxvbh_vA/viewform?edit_requested=true


Pour contacter les services d’aide à 
l’orientation des Universités d’Ile de France



Listes des SCUIO-IP d’IdF

Nos services répondent à vos questions : 

• Université Panthéon-Sorbonne Paris 1 : scuio@univ-paris1.fr

• Université Panthéon-Assas Paris 2 : cio@u-paris2.fr

• Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 : sio@sorbonne-nouvelle.fr

• Sorbonne Université Lettres : lettres-scuioip@sorbonne-universite.fr

• Sorbonne Université Sciences : sciences-dfipve-soi@sorbonne-universite.fr

• Université de Paris : oreo@u-paris.fr

• Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis : scuio@univ-paris8.fr

• Université Paris Dauphine PSL : scuio@dauphine.fr

• Université Paris Nanterre : suio@liste.parisnanterre.fr

• Université Paris-Saclay : accueil.oip@universite-paris-saclay.fr

• Université Paris-Est Créteil : orientation@u-pec.fr

• Université Sorbonne Paris Nord : info.voie@univ-paris13.fr

• Université Gustave Eiffel (Paris-Est Marne-la-Vallée) : sio@univ-eiffel.fr

• Université Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines : oip.desit@uvsq.fr (Guyancourt) 

ou orientationvers.defip@uvsq.fr (Versailles)

• Université d’Evry-Val-d’Essonne : doip@univ-evry.fr

• Université CY Cergy Paris : doip@ml.u-cergy.fr

• Institut National des Langues et Civilisations Orientales : sioip@inalco.fr

mailto:scuio@univ-paris1.fr
mailto:cio@u-paris2.fr
mailto:sio@sorbonne-nouvelle.fr
mailto:lettres-scuioip@sorbonne-universite.fr
mailto:sciences-dfipve-soi@sorbonne-universite.fr
mailto:oreo@u-paris.fr
mailto:scuio@univ-paris8.fr
mailto:scuio@dauphine.fr
mailto:suio@liste.parisnanterre.fr
mailto:accueil.oip@universite-paris-saclay.fr
mailto:orientation@u-pec.fr
mailto:info.voie@univ-paris13.fr
mailto:sio@univ-eiffel.fr
mailto:oip.desit@uvsq.fr
mailto:orientationvers.defip@uvsq.fr
mailto:doip@univ-evry.fr
mailto:doip@ml.u-cergy.fr
mailto:sioip@inalco.fr


Des questions? 

MERCI POUR VOTRE 
ATTENTION

Les SCUIO-IP des Universités d’Ile de France



Une réorientation se prépare:  
comment ? 

• Faites le point sur votre situation actuelle : 

4 pistes à explorer 

- Transition secondaire/supérieure difficile ?

- Choix d’étude inadéquat ? 

- Problématique de méthodologie ? 

- Contexte personnel compliqué ?  

• Repérez votre situation de réorientation : 

=> Une introspection indispensable pour construire un parcours d’études qui 

vous correspond

3 situations 

- Réorientation stratégique : détour temporaire dans votre 

projet

- Réorientation d’adaptation : évolution du projet vers une 

reconversion

- Réorientation de rebond : constat d’un écart entre 

compétences, motivation et exigence de la formation actuelle 

=> Comprendre votre situation vous permettra de faire des choix éclairés et de 

mieux définir votre objectif professionnel



• Cherche des informations 

- Prenez connaissances des formations : contenu, modalités d’admission, 
attendus

- Assistez à des webinaires, à des cours en ligne, des enseignements 

- Explorez les métiers, les secteurs d’activités 

- Allez aux JPO des établissements 

- Rencontrez des professionnels 

• Penser à vous faire accompagner pour préciser votre projet

- Associez votre entourage personnel

- Echangez avec vos enseignants, responsables de formation

- Rencontrez des professionnels de l’orientation : documentalistes, chargés 

d’orientation et d’insertion (SCUIO-IP, Mission Locale, Cité des Métiers, 

CIO…)
- Suivez des dispositifs d’accompagnement proposés par les SCUIO-IP

- Rejoignez des dispositifs rebonds 

Quelques conseils



• Préparer vos dossiers de candidatures

- Respectez les calendriers de dépôts de dossiers

- Joignez toutes les pièces demandées : relevé de notes, CV, LM …

- Pensez à vous faire accompagner : entourage, professionnels de 
l’orientation, enseignants …

• Envisager des alternatives

- Réalisez une césure ou prendre une année sabbatique pour voyager, 
découvrir d’autres cultures, développer des compétences linguistiques …. 

- Pensez aux formations à distance

- Faites un service Civique

- Passez des concours de la fonction publique 

- Travaillez  

Quelques conseils



• Différez votre réorientation ? 

- Votre formation actuelle pourrait, peut-être, être un début de chemin pour 

réaliser  votre projet : accrochez vous et différez votre réorientation avec le 

bac+2  (Licence professionnelle) 

• Réorientez vous au sein de votre université – si possible

- Pensez à une réo-interne au sein de votre établissement si la formation est 
proposée

• Aménagez votre cursus actuel 

- suivez les enseignements qui vous plaisent, intéressent

- facilitez votre réorientation : en validant des enseignements transversaux 

(langues, enseignements méthodologiques, TICE…) et/ou des 

enseignements commun à votre formation actuelle et à celle que vous 
visez. 

= > Point de vigilance : la bourse: obligation de se présenter aux examens 
pour continuer à percevoir sa bourse…)

Quelques conseils



Vos ressources 

✔ Le Guide « Se réorienter » du CIO de l’enseignement supérieur

https://www.ac-paris.fr/portail/

✔ Les sites des universités

✔ Liste des CIO en Ile de France : 

https://lannuaire.service-public.fr/navigation/ile-de-france/cio

✔ Les ressources de l’Onisep et du CIDJ 

https://www.onisep.fr/ https://www.cidj.com/

✔ Les MooCs Orientation de Fun Mooc

https://www.fun-mooc.fr/fr/

✔ Le site de la fonction publique 

https://www.fonction-publique.gouv.fr

✔ Plateforme Réponses U : des professionnels de l'orientation des 

universités  répondent à toutes vos questions
https://reponses-u.fr/

https://www.ac-paris.fr/portail/
https://lannuaire.service-public.fr/navigation/ile-de-france/cio
https://www.onisep.fr/
https://www.cidj.com/
https://www.fun-mooc.fr/fr/
https://www.fonction-publique.gouv.fr/
https://reponses-u.fr/


CIO des enseignements supérieurs  réalisé 
avec la collaboration avec les Universités 
d’Ile de France 

Guide https://www.ac-
paris.fr/media/23370/download

CIO des Enseignements supérieurs : ce.ciosup@ac-paris.fr

Fiche les bonnes questions à se poser ? 

https://www.ac-

paris.fr/media/23373/download

https://www.ac-paris.fr/media/23370/download
mailto:ce.ciosup@ac-paris.fr
https://www.ac-paris.fr/media/23373/download


Ressources 

RLes sites des Universités et des facultés Les ressources de l’ONISEP Ile de France 

« Fiche info licence » pour identifier les licences proposées par les 
universités franciliennes :
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Ile-de-France/Creteil-Paris-
Versailles/Publications-de-la-region/Publications-thematiques/Fiches-info-
licence-les-formations-des-universites-d-Ile-de-France

http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Ile-de-France/Creteil-Paris-Versailles/Publications-de-la-region/Publications-thematiques/Fiches-info-licence-les-formations-des-universites-d-Ile-de-France


S’informer : MOOC Orientation FUN MOOC

etc. 

https://www.mooc-orientation.fr/


Se réorienter en résumé  : une démarche et 
un dossier

Une 

orientation 

réussie !

S’informer 

et 

découvrir

Entretiens avec 

un conseiller

Echanges avec 

des 

professionnels

Se 

renseigner 

et entamer

les 

procédures

Explorer

Formations 

Et Métiers

Réfléchir 

son 

projet



L 'Université des Antilles propose en février 2023, un DU AVENIR  de niveau  

bac+2  en 3 semestres avec 2 parcours

-en Martinique : Sciences Technologies et Environnement 

-en Guadeloupe : Tourisme et Digital

Le  DU  permet un retour gagnant sur le territoire des Antilles :

- pour consolider les acquis  fondamentaux en Science ou en SHS 

- pour travailler  votre projet professionnel ou votre projet entrepreneurial

Objectifs 

- acquérir une certification dans le domaine des Sciences Technologies et 

Environnement

- Poursuivre les  études, en 3ème année de licence, en licence professionnelle, 

en 3ème année de BUT.

Candidatures :

Envoyer CV, Lettre de Motivation, dernier relevé de notes aux responsableq de la 

formation 

René Dorville  rene.dorville@univ-antilles.fr ( Martinique) 

Caroline Seveno Caroline.seveno@univ-antilles.fr (Guadeloupe)

DU AVENIR : rebondir à 
l’université des Antilles 

mailto:rene.dorville@univ-antilles.fr
mailto:Caroline.seveno@univ-Antilles.fr


L'Université des Antilles a ouvert  en février 2022, un DU AVENIR  de niveau  

bac+2  en 3 semestres.

Le  DU  permet un retour gagnant sur le territoire des Antilles :

- pour consolider les acquis  fondamentaux dans les matières scientifiques 

- pour travailler  votre projet professionnel ou votre projet entrepreneurial

Objectifs :

- acquérir une certification dans le domaine des Sciences Technologies et 

Environnement

- poursuivre les  études, en 3ème année de licence, en licence professionnelle, 

en 3ème année de BUT.

Bilan de la 1ère année :

5 étudiants en réorientation, tous ont bénéficié d’un accompagnement 

personnalisé, ils sont restés dans le processus d’apprentissage, ils ont 

consolidé leur projet, ils ont refait des vœux dans Parcoursup. Ils 

s’inscriront dans de nouvelles formations en Martinique en sept 2022

Candidatures :

Envoyer CV, Lettre de Motivation, dernier relevé de notes au responsable de la 

formation 

René Dorville  rene.dorville@univ-Antilles.fr

Pour rebondir à l’université des Antilles en 
Martinique « DU AVENIR » 

about:blank


L’ Université des Antilles ouvrira en février 2023, un DU ‘’Digital et 

Patrimoine’’ de niveau  bac+2  en 3 semestres.

Le  DU  permet un retour gagnant sur le territoire des Antilles :

- pour consolider les acquis  fondamentaux dans les matières sciences 

humaines 

- pour travailler  votre projet professionnel ou votre projet entrepreneurial

Objectifs :
- acquérir une certification dans le domaine des Sciences Humaines avec 
une orientation Patrimoine 
- poursuivre les  études

Candidatures :

Envoyer CV, Lettre de Motivation, dernier relevé de notes au responsable de 

la formation 

Caroline Seveno,   caroline.seveno@univ-Antilles.fr

Pour rebondir à l’université des Antilles 
en Guadeloupe  « DU SHS» 

mailto:caroline.seveno@univ-Antilles.fr


Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne 

Toutes les filières de licences de Paris 1 Panthéon-Sorbonne sont 

ouvertes à la réorientation semestrielle

Procédure de réorientation

Date de dépôt des dossiers : 1er au 30 novembre 

https://ecandidat.univ-paris1.fr/

Composition du dossier :

⮚ CV et Lettre de motivation

⮚ Notes de Terminale et du Baccalauréat

⮚ Attestation de suivi de réorientation 

⮚ Contrat d'étude (emploi du temps) de l'établissement d'origine

⮚ Certificat de scolarité 2021-2022 de votre établissement d'enseignement 

supérieur

⮚ Selon la filière d’autres pièces peuvent être demandées

Informations sur : www.pantheonsorbonne.fr/se-reorienter-en-fin-1er-

semestre-s1ou-s3

https://ecandidat.univ-paris1.fr/
http://www.pantheonsorbonne.fr/se-reorienter-en-fin-1er-semestre-s1ou-s3


Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne 

Modalités d’accompagnement pour les étudiants de Paris 1 :

Webinaires :

⮚ Réorientation semestrielle, pourquoi ? Pour qui ? 

Comment ?

⮚ CV et Lettre de motivation

Entretiens individuels sur le projet de réorientation

Pour toute demande d’informations complémentaires : 
scuio@univ-paris1.fr



Procédure de réorientation :

Uniquement les réorientations internes : seuls les étudiants de 

1re année de licence de l'université Paris-Panthéon-Assas pourront faire 

une demande de réorientation pour le second semestre (Campus de 

Vaugirard et de Melun)

.

Procédure et calendrier disponibles début novembre 2022 sur la 

page :  https://www.u-paris2.fr/fr/reorientation

Composition du dossier : CV / LM / Relevés de notes de 1ère, 

terminale et du baccalauréat ; attention : entretien obligatoire.

Université Paris-Panthéon-Assas 

https://www.u-paris2.fr/fr/reorientation


Université Paris-Panthéon-Assas

Modalités d’accompagnement pour les étudiants de Paris-

Panthéon-Assas : 

- Ateliers d’aide à la réorientation inter-semestre (15 et 22 

novembre, modalités communiquées par mail début 

novembre)

- Speed-meetings 

- Entretiens conseils 

- Distribution d’un guide : “Se réorienter. Guide général”. 

- Pour toute demande d’informations complémentaires : 
cio@u-paris2.fr



Université Sorbonne Nouvelle 

Réorientation intersemestre

Comment candidater?

• Dossier à déposer sur 

eCandidat du lundi 7 

novembre au lundi  5 

décembre 2022

• Pièces demandées : notes 

de terminale et du bac, lettre 

de motivation, CV

• http://www.univ-

paris3.fr/reorientations-

466125.kjsp

• Réunion d’information sur 

Google Meet le mardi 25 

octobre – 16h30-17h30 

(informations détaillées sur 

les candidatures et 

questions-réponses) – sur 

inscription

Domaines L1 ouvertes à la réorientation

Arts et 

Médias

Cinéma audiovisuel

Etudes théâtrales

Information-communication

Médiation culturelle

Langues

Langues Etrangères Appliquées (2 langues)

LLCER (Allemand, Espagnol, Etudes orientales, 

Italien, Monde Anglophone, et Portugais)

Lettres et 

Science du 

langage

Lettres

Sciences du langage

Une offre de licences en Arts, Lettres et Langues : pas de 

Sciences ni Sciences Humaines et Sociales

Organisation des licences en majeure/mineure (sauf LEA et 

médiation culturelle) : http://www.univ-paris3.fr/presentation-

des-mineures--346735.kjsp

http://www.univ-paris3.fr/reorientations-466125.kjsp
http://www.univ-paris3.fr/presentation-des-mineures--346735.kjsp


Sorbonne Université 
Faculté des Sciences et ingénierie



Sorbonne Université 
Faculté des Sciences et 
ingénierie



Sorbonne Université 
Faculté des lettres

> DIRECTION DE L’ORIENTATION DES STAGES ET 

DE L’INSERTION (DOSIP)

DU 7 NOVEMBRE AU 1er DÉCEMBRE 2022, LA DOSIP VOUS PROPOSE :

- Des séances d’informations par Zoom, les lundis 13h30 - 14h30 ou jeudis 

11h30 - 12h30

- Des permanences sur les campus Clignancourt et/ou Malesherbes, les 

mardis de 14h00 à 17h00.

Et dès maintenant des rendez-vous individuels

> Inscription : ENT / Orientation-Insertion / Plateforme Carrière

DOSIP : lettres-dosip@sorbonne-universite.fr

La réorientation en faculté des 

lettres de Sorbonne Université

mailto:lettres-dosip@sorbonne-universite.fr


Sorbonne Université 
Faculté des lettres



Université Paris Cité

Attention ! Toutes nos formations n’ouvrent pas à la réorientation 

semestrielle

⮚ Faculté Société et Humanités

Domaine Arts, Lettres, Langues

Domaine Droit, Economie, Gestion

Domaine Sciences Humaines et Sociales

⮚ Faculté Sciences | IPGP  

Domaine Sciences et Technologie

Avant de candidater :

⮚ Informez-vous sur ces formations depuis le catalogue des diplômes nationaux :

https://odf.u-paris.fr/fr/catalogue-des-diplomes-nationaux.html

⮚ Travailler votre projet de formation avec le Pôle de l’Orientation et de la 

Professionnalisation : u-paris.fr/orientation-et-insertion/

- Ateliers « Identifier et valoriser ses compétences » 

- Entretiens personnalisés à la demande via l’Espace Carrière Etudiant

https://odf.u-paris.fr/fr/catalogue-des-diplomes-nationaux.html
https://u-paris.fr/orientation-et-insertion/


Université Paris Cité

Procédures de candidature

⮚ Tout savoir sur la réorientation semestrielle à Université Paris Cité : https://u-paris.fr/se-reorienter/

⮚ Attention ! Certaines formations peuvent avoir des modalités de candidature différentes

(ex L1 Sciences biomédicales). Renseignez-vous auprès des services de scolarité.

Plateforme eCandidat UPCité : https://u-paris.fr/candidature-via-ecandidat/

Portail de candidature aux formations ouvertes à la réorientation semestrielle
(rubrique « Candidater d’août à décembre » pour chaque Faculté)

Etape 1

Novembre 2022 > Janvier 2023

Je Candidate en ligne et je dépose 

mon dossier dématérialisé

Etape 2

A partir de décembre 2022

Je reçois les réponses des formations 

et je confirme (ou non) mon inscription 

administrative

Etape 3 

Janvier 2023

Je commence les cours dans ma 

nouvelle formation

Attention ! Ce calendrier global est fourni à titre indicatif.

Les dates de candidature diffèrent selon les composantes d’enseignement. 

https://u-paris.fr/se-reorienter/
https://u-paris.fr/candidature-via-ecandidat/


Université Paris 8

Attention ! Toutes nos formations n’ouvrent pas à la réorientation au 2nd

semestre

Procédures de réorientation 

Dates de retrait du formulaire : du 10 novembre 2022 au 6 janvier 2023 inclus

(les dates de dépôt des dossiers et les modalités sont variables, consultez la 

notice de réorientation) : 

https://appscol.univ-paris8.fr/devu/infoDevu/Notice_reorientation_intersemestre.pdf

Vous trouverez sur ce lien :

▪ les procédures de réorientation 

- les réorientations internes 

- les réorientations externes

- le calendrier

Informations sur https://www.univ-paris8.fr/Reorientation-en-1ere-annee-de-Licence-

a-l-inter-semestre

https://appscol.univ-paris8.fr/devu/infoDevu/Notice_reorientation_intersemestre.pdf
https://www.univ-paris8.fr/Reorientation-en-1ere-annee-de-Licence-a-l-inter-semestre


Université Paris 8

Modalités d’accompagnement pour les 

étudiants inscrits à l’université de Paris 8 :

- Ateliers d’aide à la construction du projet 

d’études (questionnaire d’auto-évaluation, 

recherche documentaire sur les formations et les 

métiers…)

- Entretiens individuels avec la PsyEN

Site internet de l’Université : www.univ-paris8.fr

Pour plus d’informations : scuio@univ-paris8.fr

http://www.univ-paris8.fr/
mailto:scuio@univ-paris8.fr


Université Paris Nanterre

Période de réorientation : Du 2 au 21 novembre 2022

Parcours de la réorientation :  Dossier et procédure à télécharger sur le site internet : 

⮚ https://candidatures-inscriptions.parisnanterre.fr/

⮚ Envoi, exclusivement par voie postale, du dossier complété et de toutes les pièces 

justificatives :  avant le 21 novembre 2022  (cachet de la poste faisant foi) au Service des 

Inscriptions - Université Paris Nanterre - 200 avenue de la République – 92001 Nanterre 

cedex - Bâtiment Rémond - R.d.c. salle A02 ou A09

⮚ Étude du dossier par l’équipe pédagogique de la L1 souhaitée et réponse par courrier postal.

Conditions :

⮚ inscrits  au 1er semestre 2022/2023, en 1ère année dans l’enseignement supérieur 

=> en cours d’études dans une université d’Île de France ou une autre filière post-bac (BUT, 
BTS, CPGE, PASS, LAS etc…).

⮚ Si vous êtes inscrit(e) en licence dans une autre université d’Ile-de-France, la licence que 
vous souhaitez préparer à Nanterre ne doit pas être proposée dans votre université d’origine.

⮚ 1 seule demande de réorientation dans une des licences ouvertes à la réorientation.

https://candidatures-inscriptions.parisnanterre.fr/


Université Paris Nanterre

Toutes nos formations n’ouvrent pas à la réorientation au second semestre
➢ liste non définitive à la date d’aujourd’hui

Nos 4 domaines:
➢ Domaine Droit, Economie et Gestion

➢ Domaine Arts, lettres et langues

➢ Domaine Sciences, Technologies et Santé

➢ Domaine Sciences Humaines et sociales

Lien pour l'ODF : https://formations.parisnanterre.fr/fr/rechercher-des-formations.html

Modalités d’accompagnement pour nos étudiants
➢ Webinaire

➢ Information et accompagnement individuel au SUIO (salle E14)

➢ Ateliers d’aide à la réorientation

- Site utile : https://suio.parisnanterre.fr/

https://formations.parisnanterre.fr/fr/rechercher-des-formations.html
https://formations.parisnanterre.fr/fr/rechercher-des-formations.html
https://suio.parisnanterre.fr/


Les formations proposant des places en réorientation : filières connues à ce jour

▪ Faculté Jean Monnet de Sceaux

>> L1 Droit  ou L1 Economie-Gestion

> Télécharger et remplir le dossier de candidature : https://www.jm.universite-paris-

saclay.fr/actualites/reorientation-2021-2022 (en cours d’actualisation pour 2022-2023)

> Envoyer votre dossier à Nathalie Gimard par courriel : nathalie.gimard@universite-paris-saclay.fr

ou par courrier : Faculté Jean Monnet - 54 Bd Desgranges - Bureau B17 - 92331 - Sceaux cedex

▪ Faculté des Sciences d’Orsay

>> LDD1 Math-Economie

> Candidature interne - Profil attendu étudiant licence mathématique

> Procédure : mail au responsable de la formation jusqu’au 15 déc.

> Dossier de candidature : dossier Parcoursup + Notes de partiel S1 + Lettre de motivation

> Réponse par mail

> Date de début des cours le 3 février 2023

> Contacts : RF : edouard.maurel-segala@universite-paris-saclay.fr et secretariat pédagogique : 

laetitia.duquenet@universite-parsi-saclay.fr

=> Les informations seront complétées d’ici le mois de novembre 

Plus d’information : https://www.universite-paris-saclay.fr/

Université Paris Saclay 
Réorientation au 2nd semestre 

https://www.jm.universite-paris-saclay.fr/actualites/reorientation-2021-2022
mailto:edouard.maurel-segala@universite-paris-saclay.fr
mailto:laetitia.duquenet@universite-parsi-saclay.fr
https://www.universite-paris-saclay.fr/


Toutes les filières sont ouvertes à la réorientation

Diplômes Université d’Evry : 

⮚ALL : Licence Arts du spectacle - Licence Musicologie   

⮚SHS : Licence Histoire

⮚ST : Licence Sciences pour l’ingénieur – STAPS (Portail en L1) 

⮚ST : Licence Mathématiques – Licence Informatique – Licence Physique

Licence Chimie – Licence Sciences de la vie (Portail en L1) 

⮚DEG : Licence Droit – Licence Economie-Gestion 

Diplômes Université Paris Saclay « Site Evry » : 

⮚SHS : Licence Sociologie - Licence Administration Economique et Sociale 

(AES)

⮚ALL : Licence Langues Etrangères Appliquées (LEA)

⮚Licence double diplôme : Droit-Economie, Droit-Informatique, Informatique-SDV

⮚DEUST Animation et gestion des activités physiques, sportives ou culturelles 

(AGAPSC)

Toute l’offre de formation de l’Université d’Evry : https://www.univ-

evry.fr/formation/loffre-de-formation.html

Université Evry -
Université Paris Saclay 

https://www.univ-evry.fr/formation/loffre-de-formation.html


Etudiants internes ou externes à l’Université d’Evry : 

⮚ Présenter sa candidature sur la plateforme E-candidat via le lien 

suivant https://candidature.univ-evry.fr/ecandidat/

⮚ Compléter le dossier en ligne avec les pièces justificatives demandées :

− Une lettre de motivation

− Copie du certificat de scolarité de l'année universitaire en cours

− Photocopie du relevé de notes du Baccalauréat

− Photocopie des bulletins de la classe de Terminale

− Photocopie du (des) relevé (s) de notes après le baccalauréat

− Demande de transfert (pour les étudiants extérieur à l'Université d'Evry) 

Information Réorientation à l’Université d’Evry : 

https://www.univ-evry.fr/formation/orientation-et-insertion-professionnelle/information-

orientation.html

Contact : doip-orientation@univ-evry.fr

Université Evry -
Université Paris Saclay 

Date de dépôt des dossiers : du 1er novembre au 15 décembre 2022

Début des cours : 16 janvier 2023

https://candidature.univ-evry.fr/ecandidat/
https://www.univ-evry.fr/formation/orientation-et-insertion-professionnelle/information-orientation.html


Université Versailles Saint 
Quentin-en-Yvelines 

Université de 
Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines 
Filières de licences ouvertes à la réorientation :

• Lettres, LLCER parcours : Espagnol, Anglais, Etudes Européennes et Internationales (campus de 
Guyancourt)

• AES, Economie-Gestion, Gestion, Sociologie, Histoire, Géographie (campus de Guyancourt)
• Droit (campus de Guyancourt)
• Portails scientifiques : Chimie-Biologie, Biologie-Informatique, Maths-Physique-Chimie, Maths-

Informatique (campus Versailles)
• Licence MIASHS (campus de Versailles)

ATTENTION : les L.AS, PASS, Licences Double Diplôme, ainsi que les Licences Science Politique et Musicologie, ne 
sont pas ouvertes à la réorientation. Les BUT ne sont pas ouverts non plus à l’UVSQ.

Procédure de demande :
Compléter la fiche de demande de réorientation interne ou externe, téléchargeable prochainement*
sur le site de l’UVSQ à la page « se réorienter-moments clés et procédures» et la retourner au 
secrétariat pédagogique de la licence demandée avant la date indiquée sur la fiche, avec les 
documents suivants :
- une lettre de motivation (mentionnant votre adresse mail, téléphone)
- la copie du relevé de notes du Baccalauréat
- la copie des relevés de notes post-bac
- un certificat de scolarité ou la copie de votre carte d'étudiant·e

https://www.uvsq.fr/se-reorienter-moments-cles-et-procedures


Université Versailles Saint 
Quentin-en-Yvelines 

Université de 
Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines 

Modalités d’accompagnement des étudiant-e-s de l’UVSQ :

Entretiens individuels sur RDV : oip.defip@uvsq.fr

Réunion d’information sur la réorientation en fin de S1 
Jeudi 10 novembre de 12h15 à 13h45 sur Zoom
- Prendre connaissance de la procédure administrative
- Bénéficier de conseils pour optimiser votre candidature
- Disposer d'informations sur les autres possibilités de 

réorientation
- Obtenir des réponses à vos questions

Toutes les informations sont disponibles sur la page suivante :
https://www.uvsq.fr/se-reorienter-moments-cles-et-procedures

Pour toutes demandes d’informations complémentaires : 
oip.defip@uvsq.fr

mailto:oip.defip@uvsq.fr
https://www.uvsq.fr/se-reorienter-moments-cles-et-procedures
mailto:oip.defip@uvsq.fr


Université Paris Est-Créteil ( UPEC)
www.u-pec.fr

orientation@u-pec.fr

Public : Etudiants L1(y compris L1 OUI SI ), BUT1 de l’UPEC et 

étudiants des autres universités et établissements supérieur 

(CPGE, STS, écoles)

Formations : licences ;  BUT; BTS gestion de la PME (semestre gagnant)

http://www.u-pec.fr/


i Les formations absentes du portail ne sont pas ouvertes pour la 

réorientation.

Pièces demandées :

❑CV

❑Lettre de motivation

❑Relevés de notes du bac ou équivalent

❑Relevés de notes du semestre 1 si disponibles

❑Certificat de scolarité de 2022/2023

❑Attestation du SCUIO-BAIP si l’étudiant se fait accompagner dans sa démarche de 

réorientation

Candidater à l’UPEC 

sur

E-candidat UPEC

https://candidatures.u-pec.fr/ecandidat/#!accueilView


Les actions d’accompagnement réorientation de l’UPEC : 

▪ Mardi de l’orientation : « Réorientation » en distanciel 25 octobre 2022 à 17 h 30

▪ Mardi de l’orientation 15 novembre 2022 Forum réorientation de 11h à 16h avec les partenaires du SPRO
et Conférence de 12h30 à 14h30 : "Se réorienter en fin de 1er semestre (S1)"

▪ UE d’ouverture : Réussir en licence « valider ou changer de projet de formation »

▪ Des cours « Envies de formations » en ligne

▪ Un cours en ligne sur Eprel "je me réoriente" avec notamment des fiches PEC (portefeuilles d’expériences et 
de compétences) , des questionnaires d’intérêts professionnels et de métiers de  Parcouréo et de l’actualité au 
fil de l’eau

▪ Les Midi du CV de l’UPEC : tous les mardis de 12 h à 14 h sur rendez-vous

▪ Les entretiens individuels sur le projet d’orientation avec des conseiller ( e )s du SCUIO  sur rendez- vous : 
cop@u-pec.fr

Pour en savoir plus sur les dispositifs de réorientation à l’UPEC : « Se 

réorienter à l’UPEC » 

SCUIO-BAIP de l’UPEC 

https://www.u-pec.fr/fr/etudiant-e/orientation-reorientation/les-mardis-de-lorientation
https://www.u-pec.fr/fr/etudiant-e/etudes-et-scolarite/ue-d-ouverture/reussir-en-licence%C2%A0-valider-ou-changer-de-projet-de-formation
https://www.u-pec.fr/fr/etudiant-e/orientation-reorientation/les-envies-de-savoirs-evoluent-en-ligne
https://eprel.u-pec.fr/home/
https://www.u-pec.fr/fr/etudiant-e/stages-emplois/ateliers/les-midis-du-cv
https://www.u-pec.fr/fr/etudiant-e/orientation-reorientation/reorientation
https://www.u-pec.fr/fr/etudiant-e/orientation-reorientation/scuio-baip-contacts-horaires-et-acces


Université Sorbonne 
Paris Nord (USPN)

Tous les parcours ne sont pas ouverts à la réorientation semestrielle.

Certaines réo semestrielles ne sont proposés qu’aux étudiants déjà inscrits à 

USPN : STAPS, sciences sanitaires et sociales (SSS),…

Les licences de Mathématiques, Physique-chimie, Informatique, Sciences

pour l’ingénieur, double licence maths-info sont ouvertes à la réorientation

externe et interne. Date de retrait des dossiers 30 novembre 2022 ; Date

limite de retour des dossiers 3 janvier 2023

Informations à venir pour les autres formations

Candidature en ligne : Période : début décembre , (date limite de retour de 

dossier pour STAPS et SSS : le 9 décembre 2022)

Eléments du dossier :
ØCV et Lettre de motivation

ØNotes de Terminale, du Baccalauréat, et du semestre en cours

ØCertificat de scolarité 2022-2023

ØSelon la filière d’autres pièces peuvent être demandées



Le service VOIE vous accompagne dans votre projet d’étude et 

projet professionnel

Campus Villetaneuse Campus Bobigny

> Grand Hall – entrée ouest > IUT de Bobigny - RDC bureau 

R19

> Tél 01 49 40 40 11 > 

orientationbobigny.voie@univ-paris13.fr

Ateliers

Webinaires : Le 25 octobre 2022 de 11h -13h30 (en visio)

Le 8 novembre 2022 de 11h45 -13h30  (en présentiel 

sur le   

campus de villetaneuse)

Entretiens individuels sur le projet de réorientation

Pour toute demande d’informations complémentaires

Université Sorbonne 
Paris  Nord (USPN)
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Université Gustave Eiffel 

- Campus Marne la Vallée-

Les Licences de l'Université 
Gustave Eiffel ouvertes à la 

réorientation

Lettres 
Modernes

Géographie 
et 

Aménagem
ent

Histoire

Sociologie

L
A

N
G

U
E

S

LLCER 
Anglais

ou LLCER 
Espagnol

LEA Anglais-
Espagnol
ou LEA 
Anglais-
Allemand 

A
R

T
S

Cinéma et 
Audiovisuel

Musique et 
Métiers du 

sonÉtudes 
visuelles, 

Multimédia 
et Arts 

numériques Mathématiques 
appliquées et 

Sciences 
sociales (MASS)

Économie 
et Gestion

S
T

A
P

S

Activités 
physiques 
adaptées

Éducation et 
motricité

Management 
du sport

Sciences pour 
l'ingénieur

Mathématiques 
Informatique

Double Licence 
Mathématiques 
Physique-Chimie

Physique-
Chimie



Les modalités d’inscription à 
l'Université Gustave Eiffel

S’informer et consulter l’offre de formation : 

https://formations.univ-gustave-eiffel.fr

Public :

Etudiants L1- BUT 1 de l’université Gustave Eiffel et étudiants des autres 
universités et établissements supérieur (CPGE, STS, écoles)

Procédure d’inscription : (et dates d’admission)

Via la plateforme E-candidat Gustave Eiffel :  https://candidatures.univ-

eiffel.fr/ecandidat/#!accueilView

Nous contacter :  SIO-IP

Cité Descartes • Bâtiment Copernic 01 60 95 76 76 
5 Boulevard Descartes • Champs-sur-Marne

77454 Marne-la-Vallée Cedex 2 • France
conseiller,orientation@univ-eiffel.fr



Cergy Paris Université

Filières de licences ouvertes à la réorientation

Droit

Economie gestion

LEA Anglais-Allemand

LLCER Espagnol 

Lettres modernes 

Histoire 

Géographie et Aménagement 

Biologie et Ingénierie

Mathématiques Informatique Physique et Ingénierie

Physique Chimie Sciences de la Terre et Ingénierie

Dates limites de dépôt des dossiers 

auprès de la composante demandée 

(interne et externe)

3 décembre

23 novembre

17 décembre

17 décembre

3 décembre

6 décembre

14 décembre

8 décembre

8 décembre

8 décembre



Cergy Paris Unviersité 

Procédure de réorientation

Externe 

Envoyer par courriel le dossier de candidature auprès de la filière 

demandée en respectant le calendrier.

Dans tous les cas l’étudiant recevra un courriel de confirmation ou de 

rejet de demande d’admission. 

Interne

Se rendre à la DOIP (Direction orientation et insertion professionnelle) 

au rez-de-chaussée de la tour du site des Chênes pour convenir d’un 

RDV.

Avant le rendez-vous, envoyer son dossier au conseiller d’orientation. 

Les entretiens se dérouleront entre le 15 novembre et le 3 décembre 

2021



Cergy Paris Université 

Informations et dossiers à télécharger sur www.cyu.fr/reorientation-

en-l1

Composition du dossier

• Formulaire de demande de réorientation (interne ou externe)

• Lettre de motivation

• Curriculum Vitae

• Carte d’étudiant

• Relevé de notes du bac

• Tous les bulletins trimestriels des classes de 1ères et terminale

• Tout autre justificatif pédagogique jugé utile

Modalités d’accompagnement pour les étudiants de CY 

• Forum de réorientation : 10 novembre 2021

• Entretiens individuels de réorientation 

http://www.cyu.fr/reorientation-en-l1


Institut National des Langues et 
Civilisations Orientales 
(INALCO)

La réorientation n’est pas proposée à l’Inalco entre le 1er et le 2e semestre

Modalités d’accompagnement au sein du SIOIP  :

Ateliers CV et lettre de motivation sur rendez-vous

Rendez-vous personnalisé, accompagnement 

sioip@inalco.fr

Comment s’inscrire à l’Inalco ? 

Toutes les informations sur les inscriptions à l’Inalco : 

http://www.inalco.fr/formations/inscrire-inalco

mailto:sioip@inalco.fr
http://www.inalco.fr/formations/inscrire-inalco


CIO Mediacom 
C

Atelier - Perdu dans son orientation

En cours de cursus dans l'enseignement supérieur ou vous avez abandonné vos études : 
Vous souhaitez vous réorienter mais pour faire quoi ? Vous pourrez bénéficier de l'aide d'un 
groupe formé de jeunes dans une même situation et animé par deux Psychologues de 
l'orientation.

L'atelier se déroule sur 3 demi-journées à la Cité des métiers de la Villette

Mardi 7 décembre - matin et après-midi & mardi matin 14 décembre 2021.

Inscription

https://docs.google.com/forms/d/1V_sBBuoNN77CjPtV3SN2j4MqGm1eFaGn42dZxvbh_vA/
viewform?edit_requested=true

https://docs.google.com/forms/d/1V_sBBuoNN77CjPtV3SN2j4MqGm1eFaGn42dZxvbh_vA/viewform?edit_requested=true


Pour contacter les services d’aide à 
l’orientation des Universités d’Ile de France



Listes des SCUIO-IP d’IdF

Nos services répondent à vos questions : 

• Université Panthéon-Sorbonne Paris 1 : scuio@univ-paris1.fr

• Université Panthéon-Assas Paris 2 : cio@u-paris2.fr

• Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 : sio@sorbonne-nouvelle.fr

• Sorbonne Université Lettres : lettres-scuioip@sorbonne-universite.fr

• Sorbonne Université Sciences : sciences-dfipve-soi@sorbonne-universite.fr

• Université de Paris : oreo@u-paris.fr

• Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis : scuio@univ-paris8.fr

• Université Paris Dauphine PSL : scuio@dauphine.fr

• Université Paris Nanterre : suio@liste.parisnanterre.fr

• Université Paris-Saclay : accueil.oip@universite-paris-saclay.fr

• Université Paris-Est Créteil : orientation@u-pec.fr

• Université Sorbonne Paris Nord : info.voie@univ-paris13.fr

• Université Gustave Eiffel (Paris-Est Marne-la-Vallée) : sio@univ-eiffel.fr

• Université Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines : oip.desit@uvsq.fr (Guyancourt) 

ou orientationvers.defip@uvsq.fr (Versailles)

• Université d’Evry-Val-d’Essonne : doip@univ-evry.fr

• Université CY Cergy Paris : doip@ml.u-cergy.fr

• Institut National des Langues et Civilisations Orientales : sioip@inalco.fr

mailto:scuio@univ-paris1.fr
mailto:cio@u-paris2.fr
mailto:sio@sorbonne-nouvelle.fr
mailto:lettres-scuioip@sorbonne-universite.fr
mailto:sciences-dfipve-soi@sorbonne-universite.fr
mailto:oreo@u-paris.fr
mailto:scuio@univ-paris8.fr
mailto:scuio@dauphine.fr
mailto:suio@liste.parisnanterre.fr
mailto:accueil.oip@universite-paris-saclay.fr
mailto:orientation@u-pec.fr
mailto:info.voie@univ-paris13.fr
mailto:sio@univ-eiffel.fr
mailto:oip.desit@uvsq.fr
mailto:orientationvers.defip@uvsq.fr
mailto:doip@univ-evry.fr
mailto:doip@ml.u-cergy.fr
mailto:sioip@inalco.fr


Des questions? 

MERCI POUR VOTRE 
ATTENTION

Les SCUIO-IP des Universités d’Ile de France


