
Réunions de rentrée de l’UFR d’histoire (niveau L exclusivement) 

 
I. Réunions de rentrée des étudiants de mono-licence d’histoire 

 

• Licence 1ère année (L1), première partie de l’alphabet : étudiants d’Aanguer à Ouasti, vendredi 3 septembre, 9h30-11h, par Zoom : 
https://us02web.zoom.us/j/89562318818?pwd=V0s4Qi9DdEdObGJrN21NdkI5ZWdQUT09 

ID de réunion : 895 6231 8818 

Code secret : 853986 

• Licence 1ère année (L1), seconde partie de l’alphabet : étudiants de Ouazan à Zorn, et licence 2e année (L2, néo-entrants à l’université 

seulement), vendredi 3 septembre, 10h30-12h, par Zoom : 
https://us02web.zoom.us/j/84332473383?pwd=VmpOb1pTRmd6NWYrdEVRZmduOE4xZz09 

ID de réunion : 843 3247 3383 
Code secret : 469012 

• Licence 3e année (L3), vendredi 3 septembre, 10h30-12h, par Zoom : 

https://us02web.zoom.us/j/89574586527?pwd=dGpJbEhUV09GVDVOSlA4aFZTbmNvdz09 

ID de réunion : 895 7458 6527 

Code secret : tw41q0 

 

 

II. Réunions de rentrée des étudiants entrant en 1ère année d’une bi-licence ou majeure-mineure comprenant de l’histoire 

 

 

Bi-licence et/ou majeure-

mineure 
Jour Horaire Lieu Salle 

Histoire-Espagnol Jeudi 2 septembre 2021 16h-17h30 
Centre universitaire de 

Clignancourt** 
317 (3e étage) 

Histoire-Sciences sociales Date de réunion fixée et communiquée aux étudiants par Sciences Po. 

Histoire-Langues slaves Jeudi 2 septembre 2021 13h30-15h 
Centre universitaire de 

Clignancourt 
319 (3e étage) 

Histoire-Arabe Les étudiants doivent assister à deux réunions : 

https://us02web.zoom.us/j/89562318818?pwd=V0s4Qi9DdEdObGJrN21NdkI5ZWdQUT09
https://us02web.zoom.us/j/84332473383?pwd=VmpOb1pTRmd6NWYrdEVRZmduOE4xZz09
https://us02web.zoom.us/j/89574586527?pwd=dGpJbEhUV09GVDVOSlA4aFZTbmNvdz09
callto:895%207458%206527


-une réunion d’information générale jeudi 2 septembre 2021 de 13h30 à 15h (pour les étudiants d’Arnoud à Halidi) ou 

de 16h à 17h30 (pour les étudiants d’Honoré à Vassallo-Stevens), au Centre Universitaire de Clignancourt**, salle 324 

(3e étage) ; 

-une réunion d’information spécifique sur le diplôme universitaire (DU) d’initiation à l’arabe, organisée par l’UFR 

d’études arabes et hébraïques vendredi 3 septembre 2021 à 10h, par Zoom. 

Histoire-Allemand 
Jeudi 2 septembre à 11h, par Zoom.  

Consulter le site de l’UFR d’études germaniques à partir de la fin août pour trouver le lien. 

Histoire-Italien 
Mercredi 1er septembre 

2021 

13h30-15h 

 

Centre universitaire de 

Clignancourt** 
317 (3e étage) 

Histoire-Anglais Vendredi 3 septembre 2021 

3 réunions : 13h30-14h30 

ou 15h-16h ou 16h30-

17h30* 

Centre universitaire de 

Clignancourt** 

317 (de 13h30 à 14h30 et 

de 16h30 à 17h30) 

 ou 319 (de 15h à 16h) 

(3e étage) 

Histoire-Géographie Jeudi 2 septembre 2021 13h30-15h, par Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/87934303866 

ID de réunion : 879 3430 3866 

Histoire-Droit Réunion à Paris 2 Panthéon-Assas. Jour et horaire seront précisés aux étudiants par les responsables de la formation. 

Histoire-Sciences Réunion à la Faculté des sciences. Jour et horaire seront précisés aux étudiants par les responsables de la formation. 

Histoire-Lettres classiques Vendredi 3 septembre 2021 13h30-15h 
Centre universitaire de 

Clignancourt** 
324 (3e étage) 

Histoire-Info médias 
Mercredi 1er septembre 

2021 

2 réunions : 13h30-15h ou 

16h-17h30* 

Centre Universitaire de  

Clignancourt** 
321 (3e étage) 

 

*L’horaire de convocation des étudiants, selon l’ordre alphabétique, sera précisée ultérieurement. Chaque étudiant doit la vérifier avant de se 

déplacer. 

** Le Centre universitaire de Clignancourt est situé 2 rue Francis de Croisset – 75018 Paris. Métro Porte de Clignancourt (l. 4). 

*** Il appartient à chaque étudiant de vérifier avant de venir dans quelle salle il est convoqué. 

https://us02web.zoom.us/j/87934303866

