
 
UNIVERSITE DE PARIS I - Panthéon-Sorbonne – 

 

DEMANDE DE TRANSFERT « DEPART » 
De l’université Paris 1 

 

Demande de transfert départ pour l’année  
 
 Transfert total     Transfert Partiel (inscription parallèle dans deux universités) 

                                     Réorientation semestrielle 
 

Demande de transfert du dossier universitaire de Paris I en vue d’une inscription à l’Université de : 

 

Adresse de l’Université d’accueil :  

 

Pour préparer un diplôme de :      Licence     année         Master        année 

Discipline :  

 
N° étudiante de Paris I :     . Date de naissance :  

NOM :        Nom d’usage  

Prénom         Tél :   

Adresse de l’étudiant : 

Code postal :   . Ville : … 

Courriel  

 

Veuillez indiquer votre dernière inscription administrative a l’université PARIS 1 – PANTHEON - SORBONNE  
 

Année universitaire  Discipline Niveau d’études / Licence-Master 

   

 
Date :    Signature ou nom de l’étudiant  
 
 

Réservé à l’administration 

Avis de l’université d’origine Avis de l’université d’accueil 
 
 
 Favorable 
 
 Défavorable 
 
 
Le  

(Obligatoire après accord préalable de Paris 1) 
 
 Favorable 
 
 Défavorable 
 
 
Le ………………………. 
Après avis favorable, veuillez nous retourner le formulaire afin que nous transmettions 
votre dossier à votre université d’accueil. 

 
Réservé a l’administration 

 Fiche de Transfert renvoyée à l’étudiant le     (L’original doit être renvoyé à l’étudiant) 

 Transfert du dossier universitaire le     vers l’université demandée 

 

Cachet de l’université Cachet de l’université 



 
      
 
 
 

TRANSFERT DEPART DE L’UNIVERSITE PARIS 1 
 

Le transfert départ de l’université Paris 1 concerne les étudiants désirant poursuivre leurs études dans une autre université. 
L’imprimé de « demande de transfert départ » se demande dans le dernier cursus ou vous avez été inscrit(e). 
 
IMPERATIF 
 
Parallèlement au dépôt de votre demande de départ de l’Université Paris 1, vous devez vous renseigner auprès de l’université 
d’accueil sur les conditions d’admission. 
 
 

PIECES A FOURNIR 
 

1. Imprimé « DEMANDE DE TRANSFERT DEPART » de l’université de Paris 1, à remplir et à retourner à l’adresse ci-

dessous. 

2. Photocopie de la carte d’étudiant ou relevé de notes de l’université Paris1. 

3. Si la demande se fait par courrier, veuillez joindre à cet envoi 1 enveloppe timbrée, libellés à vos noms et adresse 

(format 110x220 ou 162x229), afin que nous vous fassions parvenir l’avis de l’université Paris 1. 

 

La demande est à renvoyer : 
Pour la Licence 1 et Licence 2 

 

Histoire L1-L2 
 

Hist1@univ-paris1.fr 
 

Au bureau B704 
90, Rue de Tolbiac 

75634 Paris cedex 13 

Géographie L1-L2 
 

geo1@univ-paris1.fr 
 

Au bureau B702 
90, Rue de Tolbiac  

75634 Paris cedex 13 

Philosophie L1-L2 
 

philo1@univ-paris1.fr 
 

Au bureau B705 
90, Rue de Tolbiac 

75634 Paris cedex 13 

Histoire de l’art et archéologie L1-L2 :  
 

art1@univ-paris1.fr 
 
 

Au bureau B701 
90, Rue de Tolbiac  

75634 Paris cedex 13 

 

La demande est à renvoyer : 
Pour la Licence 3 

 
Histoire L3 M1 

 
scol3m1@univ-paris1.fr 

 
Au bureau F309 

17, rue de la Sorbonne 
75005 Paris  

Géographie L3 
 

l3geo@univ-paris1.fr 
 

Au bureau 407 
191, rue Saint jacques 

75005 Paris  

Philosophie L3 
 

philolic@univ-paris1.fr 
 

Au bureau D004 
17, rue de la Sorbonne 

75005 Paris 

Histoire de l’art et archéologie :  
L3-M1 

ufr03sec@univ-paris1.frr 
 

Au bureau 102 
3, rue Michelet 

75006 Paris 

 

Etapes du transfert départ 
 

1- Remplir lisiblement la « Demande de transfert départ de l’université Paris 1 » et nous la retourner à l’adresse ci-
dessus. 
 

2- Après réception de votre demande, nous vous retournerons le formulaire avec un avis de l’université Paris 1 que 
vous transmettrez à votre université d’accueil. 

 
3- Après avis favorable de l’université d’accueil, le formulaire doit nous être retourné. 

 
4- Après avoir effectué les 3 étapes, l’université de Paris 1 transmettra à l’université d’accueil votre dossier universitaire 

en octobre. 
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