L3 STS Mathématiques en Interaction (MINT)
Candidatures et rentrée 2018-2019
L’amphi d'accueil (présence obligatoire) aura lieu le vendredi 7 septembre à 10h30 au bâtiment 307 dans l’amphi
Yoccoz (rez-de-chaussée). Lors de l’amphi d’accueil vous sera remis, entre autres, votre emploi du temps.
Les cours du L3 MINT débuteront le lundi 10 Septembre 2018

CANDIDATURE ET INSCRIPTION ADMINISTRATIVE
Dans tous les cas, l’inscription administrative est traitée par le service scolarité de l’Université (bât 336) après
acceptation de votre candidature en L3 MINT.

1. Vous étiez inscrit en 2017-18 à l'université Paris-Sud, en L2 Math ou L3 MINT
Vous devez effectuer votre inscription administrative en ligne sur APOWEB (apoweb.u-psud.fr).

2. Vous étiez inscrit en 2017-18 à l'université Paris-Sud, autre que L2 Math ou L3 MINT
(Ex : L3 MFA ou venant d’une L2 ou L3 d’un autre parcours scientifique).
Vous devez solliciter auprès de Madame Marie-Anne Poursat, responsable du parcours, un entretien préalable à
l’inscription dans le cadre de votre candidature. Merci de la contacter à l’adresse mail suivante : marieanne.poursat@math.u-psud.fr . Si accord, une autorisation d’inscription en L3 MINT vous sera délivrée et vous
pourrez alors effectuer votre inscription administrative comme décrite ci-dessus au point (1).

3. Vous étiez inscrit en 2017-18 HORS de l'université Paris-Sud
(ex : L2 ou L3 scientifique , une CPGE…)
Vous devez candidater en ligne sur ecandidat (https://ecandidat.u-psud.fr) et suivre les indications pour le parcours
de double licence choisi.
Connectez-vous régulièrement sur ecandidat pour connaître la décision prise pour votre candidature. Si la réponse
est positive, procédez à votre inscription administrative sur IAPRIMO (lien joint à votre mail de confirmation).

INSCRIPTION PEDAGOGIQUE
Après avoir fait votre inscription administrative soit par Apoweb ou Iaprimo, vous devez effectuer une inscription
pédagogique pour la L3 MINT en remplissant le document ci-après: fiche pédagogique rentrée 2018/2019 L3 MINT
(fichier sur le site du département Math : https://www.math.u-psud.fr/-inscriptions- ).
Cette fiche remplie, signée et accompagnée d’une photo d’identité sera à déposer ou à retourner à l’adresse
suivante : Université Paris Sud - Département des Mathématiques – Secrétariat Pédagogique L3 MINT – Bât 307
Bureau 1 E 1 - 91405 Orsay Cedex.

Les candidatures doivent nous parvenir avant le 15 juillet 2018
Les admissions aux L3 Doubles Licences seront closes le 7 septembre 2018

Pour toute question, n'hésitez pas à contacter le secrétariat pédagogique :
Bâtiment 307 - Bureau 1 E 1 - Tél : 01 69 15 60 13 - mail : pascale.roux@math.u-psud.fr
Bureau ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h30 et le vendredi 8h30 à 12h00
Congés d’été du 23 juillet au 24 août 2018

