
 

     INSCRIPTIONS CUMULATIVES ANNÉE 2019-2020 
 LIEN POUR L’INSCRIPTION EN CUMULATIF Délais pour la procédure L1 Délais pour la procédure L2 / L3 

 
PARIS 1 
Panthéon 
Sorbonne 
 

http://www.pantheonsorbonne.fr/formations/sinscrire-a-paris-
1/articles/procedure-eleve-en-classes-preparatoires/ 

 
Préinscription : avant le 15 octobre 2019 sur https://cpge.univ-paris1.fr/  
Avant le 30 octobre, faites savoir au secrétariat du Proviseur adjoint 
(Damien Messaoud) la formation que vous choisissez. Puis voir la suite 
de la procédure sur la page de l’Université. 
Pièces à envoyer avant le 29 novembre 
 

Avant le 29 novembre 2019 sur https://reins.univ-paris1.fr 

PARIS 3  
Sorbonne 
nouvelle 

 
http://www.univ-paris3.fr/inscription-cpge-2018-2019-353533.kjsp 
 

 
Retrait du dossier à l’adresse email indiquée sur la page d’accueil 
CPGE (adresse ci-contre) avant le 31 octobre 2019. 
Pièces à envoyer avant le 22 novembre au pôle scolarité de l’UFR 
 

Avant le 31 octobre 2019 sur http://www.univ-paris3.fr/inscription-administrative-
170406.kjsp?RH=1308060048649 

Pièces à envoyer avant le 22 novembre 
 

Paris 4 
Sorbonne 
Université 

 
http://lettres.sorbonne-universite.fr/CPGE,6573 
 

 
Dès maintenant : télécharger le dossier d’inscription, et le remettre 
dûment renseigné (avec pièces) au secrétariat du Proviseur adjoint 
avant le 20 octobre. 
 

Réinscription sur e-candidat : 
https://ecandidat.sorbonne-universite.fr/#!accueilView 
Avant le 30 septembre 2019 
 

 
Paris 6 UMPC 
Sorbonne 
Université 
 

http://sciences.sorbonne-
universite.fr/fr/formations/inscriptions/cumulatifs/inscriptions_des_
cumulatifs.html 
 

 
 
Informations à venir Informations à venir 

Paris 5 
Descartes 

 
http://orientationactive.parisdescartes.fr/eleves-en-
prepa/#1453801141515-c243a071-3ac7 
 

Avant le 20 septembre 2019, faites savoir au secrétariat du Proviseur 
adjoint (Damien 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 les identifiant et mot de 
passe personnels 

 
Paris 7 
Diderot 
 

https://etudes-formations.univ-paris-diderot.fr/la-premiere-inscription-
en-passerelle-cpge  

 
Inscription en ligne avant le 15 novembre 2019 https://www.univ-paris-diderot.fr/la-reinscription-en-passerelle-cpge 

Inscription en ligne avant le 15 novembre 2019 

 
Paris 9 
Dauphine 
 

 

 
Informations à venir 

Les étudiants inscrits en DECP1 en 2018-2019 ont reçu un email de l’université avec le dossier 
à remplir en PJ et à rapporter secrétariat du Proviseur adjoint avant le 15 octobre. 
 

 
Paris 10  
Nanterre 
 

https://www.parisnanterre.fr/eleves-de-cpge/cpge-les-formalites-
administratives-inscription-reorientation-transfert-de-credits-
validation-des-etudes-superieures--
718513.kjsp?RH=1412777526209 
 

 
Télécharger le dossier d’inscription en ligne  
et le remettre dûment renseigné (avec pièces) au secrétariat du 
Proviseur adjoint avant le 27 septembre. 
 

Télécharger le dossier d’inscription en ligne à l’adresse https://www.parisnanterre.fr/eleves-de-
cpge/cpge-les-formalites-administratives-inscription-reorientation-transfert-de-credits-validation-des-
etudes-superieures--718513.kjsp?RH=1412777526209 
et le remettre dûment renseigné (avec pièces) au secrétariat du Proviseur adjoint avant le 
27 septembre. 
 

 
Paris 11 
Orsay 
 

http://www.sciences.u-
psud.fr/fr/vie_etudiante/inscriptions/candidatures-et-
inscriptions/cumulatifs.html 

 
Du 15 septembre au 31 octobre 
dossier d’inscription papier à télécharger à l’adresse ci-contre et à 
envoyer à l’Université 
 

Réinscription sur APOWEB 
Du 15 septembre au 31 octobre 
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