
INscriptions cumulatives 2020-2021

LIEN POUR L'INSCRIPTION EN CUMULATIF Délais pour la procédure L1 Délais pour la procédure L2/L3

http://www.pantheonsorbonne.fr/inscription/premiere-inscription

rubrique "autres situations"

PARIS 3 Sorbonne nouvelle http://www.univ-paris3.fr/inscription-cpge-2020-2021-353533.kjsp

Faites savoir à M. Messaoud la Licence que vous souhaitez en cumulatif puis envoyez le dossier 
d'inscription dument rempli par mail à l'adresse indiquée en haut à droite de ce dernier, dès que 
possible et avant le 20 novembre. L'université vous donnera ensuite accès à PJWEB pour envoyer les 
pièces justificatives de façon dématérialisée

Voir la procédure sur la page web 
Avant le 30 octobre

PARIS 4 Sorbonne Université https://lettres.sorbonne-universite.fr/formation/inscription/cpge

Avant le 30 Septembre, faites savoir au secrétariat (M. Messaoud) que vous souhaitez vous inscrire en 
cumulatif à Paris 4 en précisant la Licence souhaitée
Créer un compte entre le 1er et le 30 octobre sur : https://candidature.sorbonne-
universite.fr/#!accueilView
Choisir le centre de candidature "Elève CPGE / en cumulatif ou présentiel".
Formuler un vœu en L1 CPGE cumulatif.
Numériser le certificat de scolarité délivré par votre établissement.
Transmettre votre candidature via l’application.
La suite de l’inscription se fera via l’application IA Primo avant le 30 novembre

Demande de réinscription sur e-candidat  :  https://ecandidat.sorbonne-universite.fr/#!accueilView
avant le 30 septembre

PARIS 6 UMPC Sorbonne Université

https://sciences.sorbonne-universite.fr/formation-
sciences/candidatures-et-inscriptions/cumulatifs-cpge/inscription-

des-cumulatifs-cpge

Pré-inscription avec votre numéro Parcoursup, sur le site de l'université avant le 30 octobre
Inscription administrative à faire en ligne avant le 18 décembre (accessible exclusivement aux élèves 
ayant fait la pré-inscription)

Inscription en ligne à partir du 21 octobre

PARIS 5 Descartes
https://orientationactive.u-paris.fr/eleves-en-

prepa/#1453801141515-c243a071-3ac7
Avant le 13 novembre, faites savoir au secrétariat CPGE (M.Messaoud) que vous choisissez Paris 
Descartes en apportant les informations décrites dans le lien ci-contre.

Suivre les étapes décrites sur l'ENT de l'université, accessible avec vos identifiants personnels.

PARIS 7 Diderot
https://u-paris.fr/procedures-dinscription-administrative-pour-etudiants-en-

passerelle-cpge/

Sur la page CPGE du site internet de l'université, suivre les consignes correspondant aux Passerelle         
CPGE-L et Passerelle CPGE-S (seconde moitié de la page)
Inscriptions administratives ouvertes jusqu'au 11 décembre

Réinscription sur https://reins.app.u-paris.fr/reins avant le 11 décembre

PARIS 9 Dauphine
Début octobre vous recevrez le dossier d'inscription via l'ENT, à rapporter dûment complété à                        
M. Messaoud au plus tard le 2 novembre

Début octobre l'université contactera les élèves précédemment inscrits en DECP1 pour leur donner les consignes pour 
la réinscription en ligne, qui sera à faire avant le 19 du même mois

PARIS 10 Nanterre
https://candidatures-inscriptions.parisnanterre.fr/cas-particuliers/eleves-

de-cpge/

Dès que le site internet de l'université aura été mis à jour pour l'année 2020/2021, télécharger le dossier 
d'inscription en ligne et le remettre dûment renseigné (avec pièces) au secrétariat CPGE du lycée 
(M.Messaoud) dès que possible

Dès que le site internet de l'université aura été mis à jour pour l'année 2020/2021, télécharger le dossier d'inscription 
en ligne et le remettre dûment renseigné (avec pièces) au secrétariat CPGE du lycée (M.Messaoud) dès que possible

PARIS 11 Orsay

https://www.sciences.universite-paris-saclay.fr/admission/nous-
contacter/candidater-selon-le-niveau-de-la-

formation/inscriptions-2020-des-eleves-de-cpge

Inscription du 15 septembre au 8 novembre. Dossier papier à télécharger sur le lien et à envoyer par la 
poste, adresse dans le lien.

Inscription sur APOWEB du 15 septembre au 8 novembre. 

Avec vos identifiants Parcoursup, 
connectez-vous sur https://cpge.univ-paris1.fr/ avant le 10 octobre. 
Avant le 25 octobre, faites savoir au correspondant CPGE de votre lycée (M. Messaoud) la formation que 
vous choisissez parmi la liste proposée.

Voir la procédure sur la page web
L'université délivrera une autorisation  d'inscription administrative. L'élève devra impérativement respecter les 
modalités indiquées sur ce document et réaliser sa réinscription universitaire en ligne https://reins.univ-paris1.fr/

PARIS 1 Panthéon Sorbonne

06/11/2020


