
 

 
1  

Le guide très  pratique du L1 heureux –  2013-2014 -   ADES 

         ADES SORBONNE 
 

 
 
 
 
  

	  

Le guide très 
pratique du L1 

heureux 
 
 
 

2013 -  2014 



 

 
2 

Le guide très  pratique du L1 heureux –  2013-2014 -   ADES 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
3  

Le guide très  pratique du L1 heureux –  2013-2014 -   ADES 

 
 

L’ADES, Association des étudiants en économie de 
l’Université Paris 1 Panthéon – Sorbonne  

Vous présente : 
 

 

 
 
 
 

Le guide très 
pratique du L1  

heureux 
 

 

 



 

 
4 

Le guide très  pratique du L1 heureux –  2013-2014 -   ADES 

L’édito du Président 
  

  
Oyé Oyé jeune bachelier !  
 
Les vacances sont terminées, la rentrée est 
imminente !  
Et oui ! Fini le lycée, bienvenue dans le havre de 
paix de ta jeunesse, les plus belles années de ta 
vie sont devant toi !  
 
Et comme toute nouvelle expérience, elle n’est 
pas rassurante… C’est pourquoi ton association 
étudiante est là et compte t’aider pour te retrouver 

dans ce monde, où UFR, filières, UE fondamentaux ou optionnels, amphis et TD 
feront partie de ton nouveau vocabulaire. 
 
Havre de paix j’ai dit ? 
Bien sûr ! N’oublie pas que tout le monde s’accorde à dire que les années 
étudiantes restent les plus belles de toute une vie. Alors pour réussir au mieux 
ce début d’année, l’ADES te propose, son guide de rentrée, spécialement pour 
toi !  
 
Pendant l’été, nous t’avons concocté ce petit guide où les réponses aux principales 
questions que se pose un nouvel étudiant en économie à Paris 1. Au fil de ces 
pages, de nombreuses informations et conseils en rapport avec tes études 
t’attendent ! 
Et parce que dans « vie étudiante », il y a « vie » tu découvriras également des 
bons plans et surtout une présentation de ton guide toute l’année : l’ADES. 
 
Mais attention ! Malgré nos efforts, ce guide est loin d’être exhaustif. Si tu as la 
moindre question ou tout simplement besoin d’un conseil, n’hésite pas à venir 
voir les membres de l’ADES  ! Ils se feront une joie de te répondre ! 
 
Je te souhaite une bonne rentrée à Paris I ! 
 

Geoffroy Pommier 
Etudiant en L2 

Président de l’ADES 
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L’Université  Paris  1  et  l ’UFR 02  
 

Un peu d’histoire 
Riche de huit siècles d’excellence, l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne est l’une des 
plus grandes universités françaises.  
 
Héritière à la fois de la Sorbonne et de la Faculté de droit et des sciences économiques 
de Paris, il lui vaut son nom de Panthéon-Sorbonne.  
 
Implantée au cœur du Quartier latin, dans un des plus illustres campus du monde, elle 
occupe, avec d’autres universités, de prestigieux bâtiments : la Sorbonne, la Faculté de 
droit du Panthéon, l’Institut de géographie et l’Institut d’art et d’archéologie.  
 
Pôle documentaire de référence, Paris 1 accueille l’un des plus prestigieux et importants 
fonds documentaires de France, à travers plus d’une cinquantaine de bibliothèques et 
centres de documentation spécialisés. 
 
Au cœur d’un réseau très dense de relations internationales qui couvre les cinq 
continents, notre université joue un rôle majeur dans la formation des chercheurs, des 
professeurs, des magistrats, des avocats, des cadres, des entreprises et de 
l’administration de la France. Développant des recherches et formations multiples dans 
le domaine de l’Europe et des relations internationales, de la gestion, des techniques de 
la communication, le projet de Paris 1 est de constituer un des grands pôles européens 
de la recherche et du savoir du XXIe siècle. 

L’Université Paris 1  en chiffres 
 
Ton Université est une des plus grandes Université pluridisciplinaire de France, c'est-
à-dire qu’elle rassemble plusieurs filières dans un même établissement : les sciences 
humaines, les sciences juridiques et politiques et les sciences économiques et de 
gestion. 
 
L’Université Paris 1 qui comprend 1603 enseignants-chercheurs et 832 
ingénieurs, agents  administrati fs  et  personnels  techniques accueillent près 
de 40 000 étudiants  qui se répartissent entre les sciences humaines (32 %), les 
sciences juridiques et politiques (38 %), les sciences économiques et de gestion (22 %), 
les instituts et les formations pluridisciplinaires (8 %). 
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L’UFR 02 
 
L’UFR d’Économie (UFR 02) de Paris 1 est l’UFR d’Économie le plus important de 
France : 

Ø Par le nombre de ses étudiants : près de 6 000, dont 2 000 inscriptions 
principales en Licence ; 

Ø Par son potentiel d’enseignement et de 
recherche : près de cent professeurs et maîtres de 
conférences des universités, près de soixante 
attachés temporaires à mi-temps et allocataires-
moniteurs ; 

Ø Par la qualité de ses laboratoires de recherche : 
le Centre d’Economie de la Sorbonne est la plus 
grosse UMR CNRS d’économie, riche de 
nombreuses équipes ; 

Ø Par le nombre de formations proposées : outre la Licence d’Économie, trois 
parcours bi-disciplinaires intégrés de Licence et de Maîtrise : Économie et 
Droit, Économie et Géographie, Economie et Géographie, et Economie et 
Science Po, deux formations spécifiques : le Magistère d’Économie et le 
MoSEF, sept mentions de MASTER avec plus de 20 spécialités 
professionnelles et recherche, une partie de ces formations est associée à 
l’Ecole d’Economie de Paris. 

  
Cette diversité des formations offertes est exceptionnelle : à partir des deux premières 
années qui sont communes à toutes les formations, un éventail de possibilités s’ouvre en 
L3, et plus encore en Master. L’UFR 02 prépare ainsi aux professions les plus diverses. 

  
Les études d’Économie, comme le montrent les statistiques, ont en 
effet des débouchés extrêmement variés. Elles le doivent au fait 
qu’elles sont à la fois généralistes et spécialisées, théoriques et 
appliquées, disciplinaires et ouvertes sur d’autres champs. Elles 
forment à l’Économie conduisant aux métiers d’Économiste dans 
l’enseignement et la recherche, dans les organismes internationaux, 
dans les bureaux d’études ou sociétés de conseils ; elles forment par 
l’Économie à des emplois de cadres administratifs ou commerciaux, 
de chargés d’études, etc, principalement dans le tertiaire, autant 

dans le secteur public que dans le secteur privé. 
  
Les étudiants peuvent ainsi, au sein de l’UFR, individualiser progressivement leur 
parcours universitaire en fonction de leurs préférences et de leurs compétences. 



 

 
8 

Le guide très  pratique du L1 heureux –  2013-2014 -   ADES 

Le Cursus universitaire 
	  
Depuis la reforme LMD (Licence Master Doctorat), le cursus universitaire a été 
clarifié, en suivant ces trois diplômes :  

Ø Licence : obtenue après trois ans d’études, elle est générale, mais de plus en 
plus de licences professionnelles se développent et permettent une entrée 
rapide sur le marché du travail. Globalement, elle sert à poursuivre les études 
par un Master. 

Ø Master  : il s’agit des deux années suivant la Licence. Le Master peut être 
professionnel ou recherche, et se termine par la soutenance d’un rapport de 
stage ou d’un mémoire. L’étudiant a alors le grade «  bac + 5 » 

Ø Doctorat  : il sert à se spécialiser sur un point très précis et développer la 
recherche dans un domaine choisi. Il est indispensable pour pouvoir enseigner 
à l’Université, mais reste largement facultatif pour s’insérer sur le marché de 
l’emploi. 

Tes contacts à l ’Université 
 
Directeur d ’UFR -  Jean-Claude BERTHELEMY 
Bureau C2206, 90 rue de Tolbiac – 75634 PARIS CEDEX 13 
dirufr02@univ-paris1.fr 
 
Secrétariat  de l ’UFR -   Dorra KCHOUK, Marc POULLIN 
Bureau B1504, 90 rue de Tolbiac - 75634 PARIS CEDEX 13 
ufr02c1@univ-paris1.fr        Tél : 01.44.07.88.77 
ufr02ra@univ-paris1.fr  (régime aménagé) 
 
Directeur de la  l icence –  Nicolas  CANRY  
Nicolas.Canry@univ-paris1.fr 
 
Etudiants en mobilité internationale - Maura FENOTTI 
Bureau C2202, 90 rue de Tolbiac - 75634 PARIS CEDEX 13 
ufr02ri@univ-paris1.fr   01.44.07.88.20 
 
Service des langues - Philippe COMTE - Louisa TOUATI (A 704) 
Bureau A702, 90 rue de Tolbiac – 75634 PARIS CEDEX 13 
Tél. 01 44 07 88 19 ou 01 44 07 86 16 
sgel@univ-paris1.fr 
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Les Bibliothèques  Universitaires (BU) 

 
 

La Bibliothèque de Tolbiac 90,  rue de Tolbiac,  75013  Paris  :  
 
Elle se trouve au 5ème étage (ascenseurs verts) du centre Pierre Mendes France. La 
salle d’économie, au 2ème étage, a été rénovée. Vous avez maintenant des prises pour 
vos ordinateurs et 2 salles de travail insonorisées, pour des petits groupes. Vous y 
trouverez tous les livres nécessaires et recommandés par les enseignants. Un contrôle 
d’accès est en place, pensez à vous munir de votre carte d’étudiante. 
 
Bibliothèque Paris  Diderot (Paris  7 ,  les  moulins)  5 ,  rue Thomas Mann, 
75013  Paris  :  
 
Situé à 15 minutes à pied de Tolbiac, cette bibliothèque est libre d’accès et a de 
nombreux avantages. Elle est grande, calme, et des ordinateurs avec connexion internet 
sont à disposition… C’est l’assurance de trouver une place. 
 
La Bibliothèque Sainte Geneviève (BSG) 10,  place du Panthéon,  75005 
paris  :  
Bibliothèque au style ancien et très prisée des étudiants, attention à la queue qui peut 
être très longue. La Bibliothèque Sainte-Geneviève est ouverte à toute personne âgée 
de plus de 18 ans ou titulaire du baccalauréat. La carte de lecteur est délivrée 
gratuitement sur présentation d’une pièce d’identité. Cette bibliothèque à l’avantage 
d’être ouverte jusqu’à 22h. 
 
La Bibliothèque Sainte Barbe (BSB) 4,  rue valette,  75005 Paris  :  
La BSB est une bibliothèque universitaire. L’inscription est gratuite réservée aux 
étudiants de L1 au M2. Il faut présenter un justificatif de domicile ainsi que sa carte 
étudiant. Vous pourrez emprunter des livres gratuitement. Des ordinateurs sont à 
dispositions, et l’espace de travail est agréable. 

Tolbiac 9h – 19h du lundi au vendredi 9h – 13h samedi 

Bibliothèque Paris  
Diderot 

11h – 20h lundi 9h – 20h 
mardi/vendredi 

11h – 19h samedi 

BSG 10h – 22h du lundi au samedi 

BSB 10h – 20h du lundi au samedi 
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Les matières de L1 
 

1 er Semestre 
 
Mathématiques  - coefficient 5 
 
Les mathématiques de 1ère année correspondent en partie à des notions traitées en 
Terminale qui seront approfondies : les Terminales S auront une plus grande aisance 
que les autres sections car peu de notions seront nouvelles pour eux.  Le programme se 
résume aux études de fonctions, aux suites et à la notion de fonctions implicites qui 
découle de l’analyse de fonction et des dérivées. La présence en amphi est impérative 
parce que c’est la que toute la partie cours y est traitée : le td sert à corriger les exercices 
que tu auras fait chez toi, donc si tu ne vas pas en amphi, tu n’auras pas les notions pour 
préparer tes TD.  
 
Statistiques   - coefficient 5 
 
Les statistiques sont des outils de comparaison et permettent de voir des évolutions. 
Ce cours comprend beaucoup d’indicateurs comme le taux de variation, les indices de 
prix. Ce sont donc de nombreuses formules à connaître mais indispensables pour 
comprendre les conséquences de certains mécanismes grâce à des exemples chiffrés. 
Une préparation et une correction sérieuse des TD peuvent suffire pour réussir. 
Malgré son aspect très calculatoire, les statistiques sont les bases de l’économie car elles 
fournissent les chiffres sur lesquels on s’appuie tous les jours. 
 
Comptabilité d ’entreprise   - coefficient 4 
 
C’est une matière totalement nouvelle. Elle décrit les mécanismes de la comptabilité 
effectuée par les entreprises : on étudie le bilan qu’un chef d’entreprise va dresser avec ce 
qu’il a acheté, ce qu’il a vendu, les salaires qu’il verse, ect…   
L’autre partie peut être moins concrète de la comptabilité nationale est l’apprentissage 
de certaines notions par cœur, il est nécessaire de savoir classer les opérations qu’une 
entreprise peut réaliser dans ses différents comptes.  
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Introduction générale à l ’économie (IGE)  - coefficient 6 
 
Cette matière reprend une grande partie du programme des SES étudiées en 
Terminale ES, à laquelle on rajoute des calculs sur l’économie nationale : les étudiants 
issus d’autres bacs n’ont pas à avoir peur, toutes notions sont reprises depuis le début 
pour permettre à tous de comprendre les mécanismes de l’économie. L’IGE n’est pas 
une matière compliquée et sera peut être celle avec laquelle tu accrocheras  le plus : c’est 
une initiation intéressante au fonctionnement des marchés et aux relations des 
différents agents économiques entre eux. C’est la matière sur laquelle vous pouvez 
misez car elle introduit de manière subtile votre licence d’économie.  
 
Problèmes économiques contemporains   - coefficient 4 
 
Ce cours permet de comprendre les mécanismes économiques étudiés en IGE à travers 
des faits empiriques, c'est-à-dire des évènements comme les trente glorieuses ou la  crise 
des années 70 ou celle de 2007. Elle permet donc de comparer les époques, les crises, 
pour mieux les comprendre. C’est la matière la plus littéraire  du semestre : elle retrace 
toute l’histoire économique depuis la fin de la seconde guerre mondiale, et apporte une 
grande culture économique de cette période. Le partiel est une dissertation : pour cette 
épreuve, il est nécessaire de connaitre à la fois le cours, mais aussi les critères de 
rédaction. 

2 nd semestre 
 

Microéconomie   - coefficient 4 
 
C’est une des matières principales du second semestre. On y étudie les comportements 
d’agents économiques  comme les ménages ou les entreprises et de leurs relations sur 
les différents marchés ; les thèmes abordés sont entre autres la demande et l’offre de 
travail, les coûts de production, les risques et les incertitudes sur les marchés, la fixation 
des prix…  
La matière requiert des bonnes bases en mathématiques, car certains constats sont tirés 
de calculs restant tout de même relativement simples ; les représentations de fonctions 
sont très souvent utilisées pour représenter, par exemple, comment la demande de bien 
d’un consommateur va varier si le prix du bien qu’il consomme varie. Comme pour les 
autres matières, il faut préparer ces TD sérieusement.  
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Théories Economiques Comparées (TEC)  - coefficient 5 
 
Voici la matière qui va vous donner les grandes bases des pensés économiques avec 
l’étude de cinq grands auteurs : Adam Smith, David Ricardo, Karl Marx, Léon Walras, 
et John Clark. La TEC se rapproche de l’histoire dans le sens où elle permet de 
comprendre et de comparer les grands courants économiques qui fondent nos sociétés 
actuelles, elle permet de voir l’application concrète de certains mécanismes de relance 
de croissance, ect…  
Les problématiques classiques, néoclassiques et marxiennes sont le cœur du 
programme. Les amphis sont, dans cette matière, indispensables,  il faut prendre 
beaucoup de notes. 
Les TD dans cette matière sont plus « rébarbatifs » dans le sens où l’on lit les textes des 
auteurs, puis on répond à des questions : un cours magistral est plus adapté à ce genre 
de matière. 
 
Comptabilité Nationale   - coefficient 6 
 
La comptabilité nationale, c’est LA matière où on peut avoir de très bonnes notes en 
travaillant sérieusement. Il s’agit ici d’étudier précisément les mécanismes et moteurs de 
la croissance économique grâce à la contribution de grands acteurs dans celle-ci comme 
les ménages, les sociétés non financières, les sociétés financières, les administrations 
publiques…  
La partie la plus conventionnelle est l’apprentissage des comptes nationaux de certains 
de ces secteurs institutionnels. L’étude de tous ces éléments comptables permet aussi 
d’avoir une vision plus globale de la France et de son fonctionnement. Les amphis ne 
sont pas nécessaires, une fois de plus, seulement si on est assidu en cours et que l’on 
travaille sérieusement ses td.   
 
Gestion d’entreprise   - coefficient 4 
 
La gestion d’entreprise présente l’ensemble des théories de gestion depuis l’apparition 
de la firme : ce n’est pas une matière où l’on étudie des cas pratiques, mais l’ensemble 
des auteurs qui ont établi des théories pour l’organisation, le fonctionnement et le 
développement d’une entreprise.  
Il n’y a pas de td, seulement des amphis : certaines théories sont complexes, il est donc 
impératif d’aller aux amphis pour bien comprendre l’esprit du cours.  
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Projet Tutoré   - coefficient 5 
 
Le principe des TD de Projet Tutoré consiste à apporter des méthodes de travail à 
partir de traitements de données et d'analyses de textes. Travail en groupe, 
construction de problématiques, exposés oraux, synthèses écrites constituent l'essentiel 
des travaux qui seront menés au cours des séances. L'aboutissement est la rédaction, 
par groupe de 4, d'une dissertation sur l'une des problématiques principales d'une 
question économique étudiée sur l'ensemble du semestre 
 
C2i  - coefficient 2 
 
Les C2i sont des certifications instituées par le ministère de 
l'enseignement supérieur et de la recherche attestant l'acquisition de 
compétences numériques nécessaires à la poursuite d'études supérieures 
et à l'insertion dans la vie professionnelle. 
C2i niveau 1 (Licence) 
  
L'usage des  outils informatiques nécessite des compétences 
«numériques». Le C2i® niveau 1 garantit la possession de ces 
compétences qui sont listées dans un référentiel national. 
  
 
    échanger des documents, des idées, des expériences ; 
    Travailler de manière personnelle ou collective ; 
    Rechercher des informations ; 
    S’informer, se former. 
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Le CROUS 
 
 

Le CROUS, Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires, est chargé de la 
gestion des hébergements, de la restauration, des aides sociales, et des actions 
culturel les  en faveur des étudiants, mais s’occupe aussi des étudiants étrangers. 

Où manger ? 
 
La restauration universitaire se décompose en deux entités : les restaurants 
universitaires (RU) à proprement parler, et les cafétérias. 
 

LE RU 
 

Le CROUS de Paris met à disposition des étudiants 
13 RU, le RU le plus proche se situe au 17 rue de 
Tolbiac, à 5 min de marche.  
 
Pour un ticket de RU, soit 3,15€, tu auras le droit à 
une entrés,  un plat,  un dessert . Tu pourras 
également te passer de l’entrée ou du dessert pour un 
soda. Le choix des plats est généralement varié entre 
pizzas, pates, plats traditionnels, ect. 
Le choix est vaste, à toi de varier les plaisirs. 
	  
D’autre RU se trouve à proximité de Tolbiac : le RU Bullier (39 avenue Georges 
Bernanos 75005 Paris) RER B : Port Royal ; le RU de la cité international universitaire 
de Paris (17 Boulevard Jourdan  75014 Paris) RER B ou Tramway T3, ce RU est 
particulier, il propose 3 formules :  

Ø La Formule Bleue : une entrée, un dessert et un plat au choix parmi les 
trois plats du jour ou l’assiette de pâtes garnies ou le poulet frites salade. 

Ø La Formule Rouge : une entrée ou un dessert avec un plat au choix : 
grillade, rôtisserie, pizza, pâtes garnies à la viande ou aux légumes. 

Ø La Formule Kebab  
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Horaires  
Ø RU Tolbiac : du lundi au vendredi de 11h00 à 14h00 
Ø RU Bull ier  : du lundi au dimanche de 11h30 à 14h00 et le soir de 18h15 à 

20h00. Chaque samedi formule méga pizza de 11h30 à 14h. Le dimanche 
(d'octobre à fin juin) brunch à partir de 10h30 

Ø RU Cité international  : du lundi au vendredi de 11h45 à 14h15 et de 18h15 à 
21h30 	  
 
La cafét ’ 	  

 
Elle se trouve dans le hall du centre Pierre Mendes France, à droite de l’amphi N. Ou 
bien au 9e étage, accessible avec tous les ascenseurs. Ouverte du lundi au vendredi de 
9h00 à 16h00, tu pourras y prendre un café, des snacks, des viennoiseries, parfois utiles 
après un TD éprouvant... 
Le Midi, la cafét’ t’évite d’aller jusqu’au RU. Elle te propose des sandwichs à des prix 
variables, des paninis, des salades... 
 
Que ce soit au RU ou à la cafét’, ta carte d’étudiant peut servir de moyen de paiement, 
tu peux recharger ta carte aux différentes bornes disponibles. 

Trouver un job 
 
Que tu sois boursier ou non, rien ne t’empêche d'améliorer ton quotidien en trouvant 
un  job compatible avec tes études.  
Pour cela,  le Pôle emploi du Crous te propose de nombreuses offres d'emplois 
temporaires chez les particuliers et dans les entreprises. Ces offres sont consultables sur 
le site du Pôle emploi. Sur place tu peux aussi trouver des offres de dernière minute, des 
ateliers d'aide à la recherche d'emploi (rédaction de CV et de lettre de motivation).  
Des conseillers peuvent également t’aider à formaliser ton projet professionnel sur 
rendez-vous. 

Les bourses 
 
D’abord, il faut se repérer dans l’ensemble des différentes aides existantes. Celles-ci sont 
nombreuses et répondent à des critères différents, parfois difficiles à comprendre. 
Le ministère chargé de l’Enseignement supérieur t’accorde un certain nombre d’aides 
gérées par le Crous, en lien avec les universités et les grandes écoles : 
 

Ø bourses sur critères sociaux, 
Ø aides d’urgence annuelle, 
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Ø bourses de mérite, 
Ø bourses de mobilité, passeport mobilité, 

 
Ces aides, n’oublies pas de  les demander ! Pour cela, il suffit de constituer ton DSE 

(Dossier Social Etudiant) sur le site http://www.crous-paris.fr. 
 
 

Les régimes d ’examen 
 
 
L’année universitaire se déroule sur deux semestres qui comptent chacun pour 50% de 
la note finale. La moyenne de chaque semestre est divisée en Unités d’Enseignement 
(UE) qui sont eux-mêmes composées des différentes matières. La moyenne des 
matières à TD est composée à 50% de la note de Contrôle continu et à 50% de la note 
de l’examen. La Première session d’examens a lieu en Janvier (semestre 1) et en Mai 
(semestre 2), alors que la seconde session a lieu en Juin (pour les deux semestres). 

Comment valider son année? 
 
L’étudiant obtient son année, en obtenant la moyenne générale requise, généralement 
10/20, entre les unités d’enseignement (groupes de matières). 
 
La Compensation  
 
Elle  te permet de passer dans l’année supérieure en ayant obtenue la moyenne générale 
des notes coefficientées, sans pour autant avoir validé séparément chaque unité ou 
matière.  La compensation s’applique entre les matières à l’intérieur d’une UE, entre les 
UE, et sur l’année entière. Note qu’ainsi, si tu n’as pas validé ton année, mais que tu as 
obtenu la moyenne dans une UE, l’ensemble des matières de l’Unité seront validées par 
compensation. 
 
La Capital isation 
 
Elle te permet de garder le bénéfice des notes supérieures à la moyenne, même en cas 
de redoublement ou d’ajournement à la 2e session. Vous n’aurez ainsi à repasser que les 
UE où vous n’avez pas eu la moyenne et uniquement les matières non validées au sein 
de celui-ci. 
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Les Étudiants  «  AJournés Autorisés  à  Continuer »  (AJAC) 
 
La poursuite d’études dans l’année supérieure est de droit pour les étudiants à qui ne 
manque la validation que d’un seul semestre, il faudra alors valider le semestre 
manquant l’année suivante. Ce principe est inapplicable pour l’entrée en troisième 
année dans certaines licences qui deviennent alors sélectives. 
 
 
 
Harmonisation  
 
Les notes du contrôle continu (notes obtenues en TD avec des interros, des exposés, 
des passages au tableau tout au long du semestre) comptent pour 50% de ta moyenne 
générale. Cependant, tu verras parfois ta moyenne de CC chuté ou augmenté du à 
l'écart qu'il existe entre ta moyenne de CC et ta note de partiel. Cette harmonisation 
n'est pas aléatoire : elle est calculée, avec excel, avec une formule bien précise. Si la 
moyenne de ton TD est supérieur/inférieur d'environ 2 points par rapport à ta moyenne 
de partiel, tu seras touché par l'harmonisation à la baisse/hausse. 
 
La Règle des 5  inscriptions en 3  ans 
 
Depuis peu, les étudiants ont droit à 5 inscriptions universitaires pour valider leur 
licence. C’est-à-dire que tu peux désormais redoubler jusqu’à 2 fois lors de vos 3 
premières années universitaires, mais pas 2 fois la même année, sauf dérogation.  
De plus, les 2 premières années doivent-être validé en 3 ans maximum. 
 
 
Les Bonus 
 
Sport / Langue / Activités culturelles/ L’engagement étudiant. Renseigne-toi avant les 
inscriptions sur les bonus qui sont particulièrement rémunérateurs en points. Les 
bonus permettent d’obtenir jusqu ’à  +0,5  sur la moyenne générale du semestre. 
 
Afin d’améliorer ta moyenne semestrielle, vous avez donc la possibilité de vous inscrire à 
2 bonus au maximum par semestre. 
 

Bonus langues:  
 

Les inscriptions en langue pour le bonus se font sur place au secrétariat des langues 
(Bureau C702 à Tolbiac). De nombreuses langues et plusieurs niveaux sont proposés. 
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Attention, les places sont en priorité réservé aux TD obligatoires. 
Pour plus d’informations : http://www.univ-paris1.fr/ufr/sgel/ 

 
 
 
 
Bonus sport:  
 

L’UEFAPS, c’est votre Service des Sports et d’Education Physique pour : 
 

- Pratiquer des Activités Physiques et Sportives à l’université 
- Valider des Activités Physiques et Sportives dans vos études 
- Un accueil et un suivi des étudiants Athlètes de Haut Niveau 

 
L’équipe d’enseignants de l’UEFAPS propose aux étudiants de toutes les U.F.R, 
toutes années confondues, ainsi qu’aux enseignants et personnels de l’université, une 
cinquantaine d ’activités,  du niveau débutant au niveau 
perfectionnement. 
 
Pour s’inscrire en Bonus sport, il faut au préalablement avoir rempli la fiche 
d’inscription, un certificat d’aptitude au sport et 2 photos d’identités. 
 
Vous trouverez la liste des activités, le planning, les lieux des installations ainsi que de 
nombreux renseignements sur leur site internet : http://uefaps.univ-paris1.fr/ 
 
 

Bonus activités  culturel les  :  
 

Les activités culturelles de Paris 1 donnant droit à des points de bonification : 
 

- Atel ier  Théâtre des étudiants  de l ’Université  Paris  1  en partenariat 
avec La Colline, Théâtre National  
- L ’Orchestre  et  Chœur des Universités  de Paris   
 
Bonus engagements étudiants  :  
 

Depuis cette année ton engagement dans la vie associative peut aussi faire partie de ton 
UE sous forme de bonus 
En effet, tes projets qui te tiennent à cœur peuvent être soutenu et récompenser à 
travers ta scolarité. 
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Orientation et réorientation  
 
Une question sur ton avenir?   
 
Contactez le SCUIO (Service Commun Universitaire d'Information et d'Orientation), 
qui est présenté en page 13. 
Le SCUIO vous accueille tout au long de l'année pour vous aider à élaborer votre 
projet de formation. Le service met à votre disposition, en libre accès, une 
documentation présentant les formations, les métiers, l'insertion professionnelle et la 
vie étudiante.  
 
Tu veux changer de f i l ière? 
 
Les possibilités de réorientation en cours d'étude qui vous sont offertes dépendent 
fortement de votre UFR et de votre filière. Ainsi, n'hésitez pas à contacter votre 
secrétariat pour vous renseigner ! 
 
Il existe en effet de nombreuses passerelles au cours des premières années de Licence 
entre des filières compatibles (licence de gestion et d'économie par exemple). 
 
 
La réorientation peut alors être faite en fin d'année comme à la fin d'un semestre, sous 
réserve d'avoir validé l'année ou le semestre.  
 
Des conditions supplémentaires peuvent éventuellement s'ajouter, comme le passage 
d'une matière fondamentale à la seconde session.  
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Le sport  à  l ’Université  

L’UEFAPS 
 
L’UEFAPS, offre un encadrement assuré par des professeurs d’éducation physique et 
sportive.  Il propose à tous les étudiants, une cinquantaine d’activités, l’UEFAPS 
permet de pratiquer du sport à Paris 1. 
Deux types de formations sont proposés afin de répondre aux besoins des étudiants : 
 
1) Des formations non diplômantes pour le plaisir du sport ! 
2) Des formations diplômantes qui permettent d’intégrer la pratique du sport dans ses 
études. Deux possibilités sont alors offertes : 
 

Ø  La Validation d ’un Bonus, comme tu as pu le voir précédemment,  qui 
comprend uniquement des enseignements pratiques, cela concerne tous les 
étudiants de la L1 au M1.  Conditions de validation : épreuve pratique et 
assiduité. Tu peux obtenir jusqu’à +0,5  point  sur la moyenne. 
 

Ø  Validation d ’une Unité  d'Enseignement,  avec l’option découverte en 
L1 et L2. Tu peux choisir un sport qui comprend des enseignements pratiques 
et théoriques. Condition de validation : épreuves pratique et théorique et 
assiduité. 

 
Contact : Centre PMF, Bureau C8 01. Ouvert de 9h30 à 12h et de 14h à 16h 
Tel. 01 44 07 88 96 / site internet : http://uefaps.univ-paris1.fr/ 

L’Association Sportive (AS) 
   
L’AS propose toute l’année des compétitions tous niveaux avec la fédération française 
du sport universitaire, des activités de loisirs, des séjours au ski et des stages sportifs, et 
des tournois inter-UFR et interuniversitaire en France et à l’étranger. 
 
Attention : les compétitions ont lieu le jeudi après-
midi, donc faites attention à vos choix de TD lors 
de vos inscriptions pédagogiques ! 
 
Contact : Centre PMF, Bureau C8 10.  
Lu, Ma, Me, Ve : 10h-12h et 14h-16h 
Je : 10h30 -16h Tel. 01 44 07 89 49  
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L’informatique à Paris 1 
 
Il y à plusieurs moyens d’accéder à internet. Le premier est la sal le  informatique qui 
se situe au 4ème étage, salle C404 : de nombreux postes sont disponibles avec des 
logiciels bureautiques, statistiques, bases de données etc.   
Tu peux y imprimer des documents en apportant ton papier. 
 
Horaires  

Ø En période d ’enseignement :  du lundi au vendredi de 9h30 à 18h30 
Ø En période d ’examen :  du lundi au vendredi de 10h00 à 16h00 

 
Des ordinateurs sont également disponibles à la BU, et tu peux également brancher 
ton ordi par connexion filaire dans la salle d'économie de la bibliothèque du centre 
Pierre Mendès France, sous réserve d'avoir configuré le proxy dans son navigateur. 
 
Le Wifi  est disponible gratuitement entre tous les étages dans le centre PMF. Sont à 
ta disposition deux modes d'accès au réseau sans-fil de l'Université Paris 1 :  
  
Portai l  Captif  :  nom du réseau sans-f i l   "universite-paris1"  /  ‘  Eduspot ’  :   
Cette méthode ne nécessite aucune configuration préalable. Il suffit de lancer un 
navigateur puis de t'authentifier.  
  
Eduroam 
Offre un accès sans fil sécurisé à l'Internet aux personnels et aux étudiants des 
établissements d'enseignement supérieur et de recherche lors de leurs déplacements. 
Les utilisateurs d'un établissement membre du projet disposent d'un accès sécurisé à 
l'Internet depuis tous les autres établissements membres, et ceci en utilisant leur 
identifiant habituel. 
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L’ADES 
	  
Fondée en mai 2010, L’ADES est le fruit du travail d ’étudiants  bénévoles, les 
étudiants de l’ADES ne perçoivent donc aucune rémunération : seul le service aux 
étudiants les motive. Par ailleurs, l’ADES ne défend aucune idéologie  polit ique, 
ce dernier point est primordial. Dépasser les clivages politiques permet ainsi de réunir  
tous les  étudiants  durant la vie universitaire, et parfois au-delà. 
 
L’ADES a pour vocation de dynamiser la filière économique de Paris 1 ; grâce aux 
nombreuses activités et évènements de l’association, et à son action quotidienne au sein 
de l’université, la filière économique compte près de 6 000 étudiants et représente le 
plus gros UFR en section économique de France dont l ’ADES est  l ’unique 
représentant.  
 
L’ADES est donc une association étudiante qui anime jour après jour la vie des 
étudiants de la fac. Ses activités sont de trois sortes : les services  aux étudiants,  les 
animations, et la représentation.  L’ADES regroupe l’ensemble des étudiants et les 
soutient tout au long de l’année. Tu pourras ainsi venir nous voir si tu as un quelconque 
problème, ou nous écrire. Notre équipe reste à ton écoute pour tout problème relatif à 
ta vie étudiante. 
 
Le local  de l’ADES, en C1504, au 15ème étage (ascenseurs jaunes) du centre Tolbiac, 
est un l ieu de vie  et  de convivial ité  qui t’es toujours ouvert. 
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Le STAFF 2013 - 2014  
 
L’association est totalement gérée par des étudiants, de la L1 au Master. L’important 
est d’avoir la volonté d’œuvrer pour les étudiants. Viens nous voir si ça t’intéresse ! 
 
Voici le staff de cette année, dont tu feras peut-être partie l’année prochaine, si l’aventure 
te tente ! 
 

 
 
 
 
 

Mais le plus simple reste de venir faire un tour au 
local, au 15éme étage, salle C1504 ! 
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Nos services 
 
 

TOUS LES JOURS, l ’ADES est à TON service :  
 

www.ades-sorbonne.fr  
Notre site internet te permet d’être au courant des activités prochaines de l’ADES, 
mais aussi de l’actualité de l’Université. Tu y trouveras également des cours et des 
annales d’examen à ta disposition, ainsi que des bons plans et toutes les informations 
utiles pour ton année universitaire. 
 
Les annales 
Les partiels approchent et tu ne sais pas comment réviser ? L’ADES publie tous les ans 
les sujets des dernières années ainsi que certains corrigés. Ce service est  gratuit  
pour les  membres.  
 
Présentation des masters  
Vous qui êtes soucieux de votre avenir, pour vous aider dans cette tâche, l'ADES 
organise une journée de Présentation des Masters de l'UFR d'économie, au cours de 
laquelle chaque mention est présentée, en précisant les particularités de leurs 
différentes spécialités. 
 
Des conseils 
L’ADES c’est avant tout un groupe d’étudiants, comme toi. Si tu as un problème, des 
questions, n ’hésites  pas à  venir  voir  le  staff  ou les  é lus  de l ’ADES. 
 
Groupes de promos 
Groupes de promos disponibles chaque année sur Facebook, mis en par l’ADES pour 
assurer un échange entre les étudiants d’une année. 
 
La rencontre étudiants-  professeurs  
Celle ci te permet de préciser ton avenir à travers une rencontre dans un 
cadre privilégié avec les directeurs des différents master 2 que propose ta 
section. Ainsi durant ton année de L3 ou M1 tu pourras t'informer sur les 
débouchés qui te sont offerts ou encore sur les modalités d'admission afin de 
choisir au mieux la formation qui te correspond 
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Nos activités 
 
Le week-end d’ intégration 
En collaboration avec l’AGP1, l’association de gestion, l’ADES t’invite à passer un 
week-end avec elle, son staff, et les autres étudiants de ta promo ! 
 
Au programme : des activités, des jeux, des soirées jusqu’au bout de la nuit ! Mais pas 
de bizutage, pas d’humiliation, rien que du rire, de l’amusement et des bons souvenirs ! 
Le WEI (prononcé ouaille) te permettra aussi de te rendre compte de la très bonne 
ambiance qu’il règne au sein de l’ADES. 
Viens vivre la  plus bel le  expérience de ton début d ’année universitaire , 
allez viens au WEI ! 
 
Les soirées 
Plusieurs fois dans l’année, l’ADES organise des soirées. L’occasion rêvée pour 
décompresser avec ta promo, parce que oui, il n’y a pas que les études dans la vie ! 
 
Le Ski Sorbonne 
Tous les ans, juste après les partiels du 1er semestre, l’ADES, en collaboration avec 
l’AGP1 et l’AsEED, organise une semaine complète dans une station de ski à plus de 
400 étudiants, la  certitude d ’une semaine de fol ie  entre  ski  et  soirées 
endiablées.	  
 
Un voyage dans une capitale européenne  
Tous les ans nous organisons un voyage dans une grande ville 
européenne pour t’en faire découvrir les plus beaux monuments et une 
vie nocturne endiablé 
 
 
Le Gala de la Sorbonne 
 
Cet événement de prestige, organisé par l’ensemble des associations de la Fédé Paris 1 à 
lieu  au Pavillon Royal, rassemble près de 1600 étudiants qui viennent au plus grand 
Gala Universitaire de Paris : tenue de soirée exigée,  champagne,  tapis  rouge 
et  plusieurs  ambiances te seront proposées lors de cette nuit de bonheur. Tu y 
rencontreras surement tes chargés de TD et professeurs, observeras sous un jour 
nouveau tes ami(e)s d’amphis qui se seront préparés spécialement pour ce jour. 
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La représentation étudiante 
 
 

Les décisions concernant l ’Université  sont prises  au sein de 3  
consei ls .  L ’ensemble des acteurs  de l ’Université  (personnels  

enseignants,  administrati fs  et  les  étudiants)  sont  représentés  dans 
ces  consei ls  par  des é lus  qui  participent alors  à  la  gestion de 

l ’Université  
 

Le Conseil  d ’UFR 
 
Il définit la politique de l’UFR et étudie l’ensemble des dossiers relatifs à son 
fonctionnement. 
Les membres de ce conseil sont amenés à prendre des décisions relatives à la gestion du 
budget alloué, aux orientations pédagogiques ou à la gestion des ressources humaines. 
 
Le conseil d’UFR d’économie est composé de 8  élus étudiants, l ’ADES est  
majoritaire  puisque nous avons 4 élus sur 8 depuis novembre 2011. 

Le CEVU 
 
Le Conseil de Etudes et de la Vie Universitaire gère les conditions de vie de travail des 
étudiants. 
Il fait des propositions au Conseil d’Administration en ce qui concerne les orientations 
des enseignements, les créations de diplômes, le calendrier universitaire ou même les 
modalités d’examens. 
 
Le CEVU est composé de 16 élus étudiants  issus de dif férentes f i l ières, 
l’ADES y est représenté par la Fédération des Association de l’Université de Paris 1 
(Fédé Paris 1) dont elle fait partie. La Fédé Paris  1  est  majoritaire  au sein du 
CEVU depuis avril 2012 puisqu’elle possède 6 élus sur 16. 
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Le Conseil  d ’Administration 
	  
Le CA est l’organe majeur de l’Université puisqu’il en détermine la politique, il valide 
ou réfute les décisions prises par le CEVU. 
Aussi, le CA vote le budget, approuve les comptes et répartit les emplois 
 
Le CA est composé de 5  é lus étudiants  issus de dif férentes f i l ières, l’ADES y 
est également représenté par la Fédération des Association de l’Université de Paris 1 
(Fédé Paris 1) dont elle fait partie. La Fédé Paris  1  possède 2  é lus sur 5  au CA. 
 
Nous nous donnons donc également comme mission de part nos nombreux élus 
dans ces conseils et nos relations dans le milieu de l’Enseignement Supérieur, de vous 
représenter   auprès de l’administration et tâchons de défendre les  intérêts  des 
étudiants  dans les nombreuses décisions prises. 
 
L’ importance de l ’année 2013-2014 
 
L’année 2013-2014 est une année de renouvellement des sièges de ces conseils. C’est 
pour cela que nous comptons sur vous pour continuer à vous représenter de notre 
mieux.  
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Nos Valeurs  
 

Ø Associati fs  
 

Parce que nos élus sont des étudiants issus de vos associations. Cela nous permet 
d’enrichir les débats au sein des conseils par des propositions directement issus des 
problématiques de terrain. 
 
Mais surtout, cela vous permet de pouvoir contacter très facilement un élu. En cas de 
problème, il vous suffit de prendre contact avec votre asso ! 
 

Ø Indépendant 
 

Parce que cela résume au mieux nos valeurs. Par indépendant, nous entendons 
l’indépendance par rapport à tout idéologie politique, syndicale ou religieuse. 
 
Cette indépendance est une force qui nous permet d’avoir un positionnement 
pragmatique et constructif  face à chaque problématique, indépendamment de toutes 
pensées préconçues. 
 

Ø Nous agissons 
 

Notre programme couvre l’ensemble des problématiques de l’enseignement supérieur. 
Nous sommes présents en matière de formation bien sur, mais nous nous positionnons 
aussi sur la culture, sur la vie étudiante, ou même le développement durable. 
 

Présent au quotidien à tes côtés, nos élus s’engagent à faire remonter toutes les 
remarques et à trouver des solutions, afin d ’améliorer  les  conditions d ’études de 

l’ensemble des étudiants. 
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L’ADES RECRUTE 
 

 
 

Profi ls  recherchés 
 

Tu as  le  bac 
Tu es  étudiant 

Tu as  l ’esprit  d ’équipe 
Tu es  motivé et  bon vivant  

 

Caractéristiques 
 

Dans une ambiance toujours  fest ive,  tu  développeras une 
importante expérience aussi  r iche sur  le  plan personnel  que 

professionnel.  
Tu vivras  des moments inoubliables  tout en étant  au service  des 

autres.  
 
 

Allez viens !   
Rejoins l ’équipe de l ’ADES ! 
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Nous contacter 
	  

	  
	  

FACEBOOK 
	  

	  
L’association est présente sur Facebook pour toute question, idée ou remarque grâce 
au profil « Ades Sorbonne ». 
 

 

MAIL 
 
	  

adessorbonne@yahoo.fr 
 

Pour contacter le président de l’association : 
 
presidence@ades-sorbonne.fr 
 
Pour une demande adressée particulièrement aux élus de l’ADES : 
 
representation@ades-sorbonne.fr 
 
Pour une offre de partenariat :  
 
partenariat@ades-sorbonne.fr 

 

LE SITE INTERNET 
http://www.ades-sorbonne.fr/ 
 

Local Tolbiac :  Bureau C15-04  
90, rue de Tolbiac -  75013 Paris 

Ascenseurs jaunes 
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Les Bonnes Adresses 

 
 
Le Beer Pong Bar 
 
99, Boulevard de l ’Hopital  
75013 Paris 13 e 
 
L’ADES et ses staffs  se retrouvent régulièrement dans ce 
bar pour passer de bonnes soirées.  Alors n ’hésite pas à 
passer pour nous rencontrer et faire connaissance avec les 
gens de ta l icence.  
 
 
 
LCL – Tolbiac 
 
96, rue de Tolbiac 
75013 Paris 13 e  
 
Avec l ’ouverture d’un compte au LCL de Tolbiac tu peux 
bénéficier de 100€  grâce au partenariat que l ’ADES te 
propose.  Si tu as besoin de f inancement pour participer à 
nos événements,  tu sais où aller.   
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