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ÉLÉMENTS & ÉPREUVES
Année Code Libellé Session 1 Résultat Session 2 Résultat Rang ECTS
2018/2019 L2B101 Licence 1ère année Economie 9.779 AJ 11.05 ADM

B101A114 L1 Sciences Eco 9.779 AJ 11.05 ADM 60

B101S114      Semestre 1 8.667 AJ 11.209 ADM 30

B101U114           SEMESTRE 1 PARIS 1 8.667 11.209

B101AB14                SEMESTRE 1 AVANT BONUS 8.667 11.209

B1E01114                     Enseignements fondamentaux 10.617 ADM 13

B101XA14                          Introduction générale à l'économie

B101XB14                          Problème économique contemporain

B101XC14                          Comptabilité d'entreprise 10.38

B1010514                               Comptabilité d'entreprise 10.38

B1E01314                     UE2 Enseignements méthodologiques 4.5 AJ 12.125 ADM 10

B1011314                          Séminaire de pré rentrée mathématiques

B1017314                          choix mathématiques 5.5 11

B101XE14                               Mathématiques 1 5.5 11

B1010914                                    Mathématiques 1 5.5 11

B1010914E1                                         Mathématiques 11

B101XD14                          Statistiques et informatique 1 3.5 13.25

B1010714                               Statistiques et informatique 1 3.5 13.25

B1010714E1                                    Statistique 13.25

B1E01514                     UE3 enseignements transversaux 11 ADM 7

B1017114                          Choix Découverte S1 11

B101XL14                               Droit découverte S1 11

J1015114                                    Droit découverte S1 11
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Voies et délais de recours
Vous pouvez contester la présente décision, soit directement par la voie contentieuse, soit en formant au préalable, un recours administratif qui préserve le délai du recours contentieux.

Le recours administratif qui doit être formé dans les deux mois qui suivent la décision que vous contestez, peut prendre la forme d'un recours gracieux adressé à l'auteur de la décision contestée ou

celle d'un recours hiérarchique auprès de l'autorité hiérarchique supérieure.

Saisie de votre recours administratif, l'administration peut :

- soit vous donner entièrement ou partiellement satisfaction, dans les deux mois qui suivent votre recours,

- soit rejeter votre demande, dans les deux mois qui suivent votre recours, par une décision expresse ou par une décision implicite de rejet en gardant le silence pendant plus de deux mois à votre

réclamation.

Dans le cas d'une décision expresse ou implicite de rejet résultant de votre recours administratif, vous disposez de deux mois, délai franc, pour déposer un recours contentieux auprès du Tribunal

Administratif de Paris (articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative).

Le recours contentieux doit être déposé dans les deux mois qui suivent la notification de la décision que vous contestez auprès du Tribunal Administratif de Paris.

Le délai de deux mois est un délai franc qui court le lendemain de la date de notification et/ou de l'affichage (ex. le délai pour contester une décision notifiée le 4 janvier court à partir du 5 janvier

pour s'achever le 5 mars).

B101LA14                          Choix d'une langue vivante - semestre 1

B101S214      Semestre 2

INFORMATIONS
Signification des codes résultats :
DEF : Défaillant   AJ : Ajourné   ADM : Admis


