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Contacts
QUI EST MON GESTIONNAIRE DE SCOLARITÉ ?
L'équipe administrative du Pôle Licence DEG (mention Droit / AES)(https://droit.uca.fr/lecole/equipesadministratives/pole-licence-deg)
L'équipe administrative de l'Ecole de Droit(https://droit.uca.fr/lecole/equipes-administratives/ecole-de-droit-1
)
L'Ecole Doctorale des Sciences Economiques, Juridiques, Politiques et de Gestion(/)
()

QUELLES SONT LES MISSIONS DE L'ACCUEIL DE LA SCOLARITÉ ?

L’accueil scolarité est le premier point d’entrée pour tout renseignement au sujet des formations de l’Ecole
de Droit : Capacité en droit, Licence Professionnelle, Master, IRPAG & IEJ, Diplôme Supérieur du Notariat.
Ses autres missions :
Dépôt de tout document ou toute information relatifs au suivi de votre formation (certificat médical,
changement d’adresse …) ;
Récupération de diplômes ;
Réservation de salles pour les étudiant(e)s.

Attention :
Accueil des Diplômes Universitaires : bureau 011 MI
Bureau des Relations Internationales : bureau 006 MI
Service Formation Continue et Alternance : bureaux 015 MI / 017 MI
Renseignements pour les stages, conventions : bureaux 007 MI / 009 MI

()

QUELS SONT LES HORAIRES D'OUVERTURE DE L'ACCUEIL DE LA SCOLARITÉ ?
OÙ LE TROUVER ?
Il est situé dans le couloir de l’Administration, bureau 007 MI ; il est ouvert en continu de 8h30 à 16h30 ; en
cas de fermeture de l’accueil scolarité (réunions, formations …) ou si votre venue s’effectue en dehors des
horaires d’ouverture, nous vous invitons à faire connaitre la raison de votre passage ainsi que vos besoins
par mail à l’adresse scola.droit@uca.fr(mailto:scola%2Edroit%40uca%2Efr?Subject=&body=)
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Emploi du temps
COMMENT OBTENIR MON EMPLOI DU TEMPS ?
L’emploi du temps est accessible via votre ENT (Environnement Numérique de Travail) et reste
personnalisable en fonction de vos besoins. Attention, les plannings ne restent jamais vraiment figés et
mieux vaut fréquemment et régulièrement les consulter pour vérifier les mises à jour.
Les premiers emplois du temps de l’année 2022-2023 seront transmis via le site de l’Ecole de Droit juste
avant la fermeture estivale (fin juillet 2022) afin de donner une idée aux étudiant(e)s de leurs premières
semaines de cours.

Toutes les informations relatives au numérique(https://droit.uca.fr/scolarite/foire-aux-questions-etdocumentation/faq-numerique)
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OÙ SE DÉROULENT LES COURS ?
Les enseignements en droit sont dispensés sur 3 sites différents, tous regroupés en centre-ville :
L’Ecole de Droit (site Mitterrand) : Capacité en droit, Licence Professionnelle Métiers du Notariat,
Masters, Préparations aux concours administratifs et judiciaires (IRPAG et IEJ), Diplômes
Universitaires
Le Pôle Tertiaire (site Rotonde) : Licence Droit Economie Gestion
L’Institut d’Auvergne du Développement des Territoires (site IADT) : Licence Professionnelle Droit
et Gestion de l’Habitat Social
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J'AI BESOIN D'AMÉNAGEMENTS DE MON EMPLOI DU TEMPS
Il vous fait déposer une demande de RSE (Régime Spécial d’Etudes) :
Dossier à demander au service scolarité par mail à l’adresse scola.droit@uca.fr(mailto:scola%2Edroit%
40uca%2Efr?Subject=&body=) ;
Rendu du dossier complété et accompagné des justificatifs nécessaires au service scolarité ;
Transmission de la requête au responsable pédagogique qui émettra un avis.

Davantage d’informations sur le livret de l’étudiant de Master(https://droit.uca.fr/medias/fichier/livretmasters-2020-2021_1615817719942-pdf?ID_FICHE=69130&INLINE=FALSE), page 45.
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JE VOUDRAIS RÉSERVER UNE SALLE DANS LE CADRE D’UN TRAVAIL EN
GROUPE
Cette démarche est possible sous réserve de la disponibilité des salles et passe impérativement par une
demande à l’accueil scolarité, bureau 007 MI.
()

Inscription Pédagogique
QU'EST-CE QUE L'INSCRIPTION PÉDAGOGIQUE ?
L’inscription pédagogique est une procédure qui correspond à l’inscription des étudiant(e)s aux matières
des examens ou à l’examen d’entrée à l’Ecole des Avocats (EFACS) : certaines matières sont obligatoires,
mais d’autres restent au choix des étudiant(e)s.
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COMMENT CHOISIR MES MATIÈRES ?
Les services scolarité interrogent les étudiant(e)s par mail et renseignent par la suite le logiciel d’appui aux
examens.
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Examens
OÙ TROUVER LES DOCUMENTS D'EXAMENS (MODALITÉS, CALENDRIERS ETC
…) ?
Ces documents figurent sur votre ENT, rubrique « dossier scolarité », onglet « calendrier des examens ».
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OÙ PUIS-JE TROUVER MA CONVOCATION ?
Les convocations sont délivrées sur l’ENT des étudiant(e)s, 14 jours au minimum avant les dates.
()

COMMENT PUIS-JE OBTENIR MES RELEVÉS DE NOTES ?

Version papier : au semestre 1, les relevés sont conservés à l’accueil scolarité et les étudiant(e)s sont

Version papier : au semestre 1, les relevés sont conservés à l’accueil scolarité et les étudiant(e)s sont
invités par mail au moment opportun pour venir les retirer ; au second semestre, les relevés sont
envoyés par courrier avec l’attestation de réussite si l’année est validée.
Version numérique : sur l’ENT, rubrique « dossier scolarité », onglet « notes et résultats »
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COMMENT SIGNALER UNE ERREUR DANS MON RELEVÉ DE NOTES ?
Il vous faut faire connaitre ces détails aux services scolarité par mail à l’adresse scola.droit@uca.fr(mailto:
scola%2Edroit%40uca%2Efr?Subject=&body=)
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COMMENT OBTENIR UN AMÉNAGEMENT POUR LES EXAMENS ?
Seul le SSU(https://sante.clermont-universite.fr/) (Service de Santé Universitaire) et/ou le SUH(
https://handicap.clermont-universite.fr/) (Service Université Handicap) sont en mesure d’accorder aux
étudiant(e)s un aménagement des examens. Par la suite, ces structures se rapprocheront directement des
services scolarité pour la transmission des consignes (ajout d’un tiers temps, impressions A3 des sujets,
transcription en braille …).
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Diplôme
COMMENT RETIRER MON DIPLÔME ?
Toutes les informations relatives au retrait des diplômes(https://droit.uca.fr/scolarite/et-apres/retrait-dediplome)

QUESTION AU SUJET DE LA LICENCE MENTION DROIT OU AES
QUESTION AU SUJET DES AUTRES FORMATIONS EN DROIT

https://droit.uca.fr/scolarite/foire-aux-questions-et-documentation/faq-scolarite(https://droit.uca.fr/scolarite
/foire-aux-questions-et-documentation/faq-scolarite)

