
Master 1 de science politique – 2021-2022

Démarches impératives et urgentes
• Finaliser mon inscription administrative

• Activer mon adresse email paris8, la consulter très régulièrement
• Réaliser toutes mes inscriptions pédagogiques au département dès le 14 septembre et avant le 24 sep-

tembre

• Indiquer l’horaire de ma préférence pour les trois  cours du tronc commun (Action publique et poli-
tiques sociales ; Représentation et figuration du politique ; Relations transnationales et mondialisation),
en complétant le sondage dès réception du message dans ma boîte mél et affichage de l’information sur le
blog cette semaine (les places seront attribuées selon l’ordre de réception des réponses). Une fois le résul-
tat du sondage affiché et l’attribution de mon groupe connue, procéder à mon inscription pédagogique en
ligne

• Au plus vite : réaliser mes inscriptions pédagogiques dans les départements partenaires où je suis des
cours de langue (passer le test de langues) et le cours au choix (premier semestre)

• M’inscrire sur la plateforme Moodle de chacun de mes cours dès la première semaine de cours
• Consulter le blog et le site du département très régulièrement : http://sciencepoparis8.hautetfort.com /

https://science-politique.univ-paris8.fr

Calendrier

Attention : certaines informations sont données sous réserve,  vérifier régulièrement sur le blog du secrétariat.  Le calen-
drier est également susceptible de changer en fonction de l’évolution de la situation sanitaire

Semestre 1 [sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire]

Début des cours : lundi 20 septembre
Pause : semaine du 1er au 5 novembre

Fin des cours : vendredi 10 décembre
Examens (pour les examens sur table) : du 13 au 16 décembre

Autres dates

Élection des représentant·es étudiant·es : fin septembre
Reconnaissance du statut d’étudiant·e salarié·e (1er semestre) : avant le vendredi 19 novembre

Demande de changement de parcours : au plus tard lundi 13 décembre
Réunion d’information sur les stages : début du second semestre pour les M1 ; octobre à desti-
nation des M2 (et M1 bienvenus)

Semestre 2 [sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire]

Début des cours : lundi 24 janvier 2022
Pause : semaine du 28 février au 4 mars

Examens (session 1) : semaine du 18 au 22 avril

Session de rattrapage (session 2) : du 30 mai au 10 juin

http://sciencepoparis8.hautetfort.com/
https://science-politique.univ-paris8.fr/

