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ECOLE DE MANAGEMENT DE LA SORBONNE 

UFR 06  GESTION ET ECONOMIE D’ENTREPRISE 
 

MASTER 2 PROFESSIONNEL & RECHERCHE:  

 

STRATEGIE INTERNATIONALE & INTELLIGENCE ECONOMIQUE  

S2IE 
 

 

Année universitaire : 2016/2017 
 

INTERLOCUTEURS 

 

 

 Directrice du Master 2 Professionnel & Recherche S2IE :  
Professeur Catherine SARLANDIE de LA ROBERTIE 

 

 Gestionnaire de scolarité  du M2P S2iE : Madame Anh LUU-KIM  

 

Bureau E-618, Galerie Dumas, Escalier M, 1
er

 étage. 

Tél : 01 40 46 27 81 Fax : 01 40 46 33 44 

Courriel : anh.luu-kim@univ-paris1.fr 
 

 Gestionnaire des stages : Madame Corinne DUVAL 

Bureau F-645 

Tél : 01 40 46 28 17 Fax : 01 40 46 33 52 

Courriel : stages-ems@univ-paris1.fr 
 

 

 Adresse Postale :  

Université de Paris 1 Panthéon- Sorbonne 

UFR 06 Gestion et Economie d’Entreprise 

17, rue de la Sorbonne 75231 PARIS Cedex 05 
 

 

 Horaires d’ouverture : 

Lundi, mardi,  mercredi, jeudi, vendredi  de 09h30 à 12h00 et 14h00 à 16h00 
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Master 2 S2iE 

Stratégie Internationale & Intelligence Economique  

LE  MOT DE LA DIRECTRICE DU MASTER S2iE 

 

Le master 2 STRATEGIE INTERNATIONALE & INTELLIGENCE ECONOMIQUE (S2IE) est une formation de type 

MBA stratégique international, proposant un enseignement global avancé en management stratégique des 

organisations.  

Le master 2 S2IE est clairement orienté vers une perspective internationale et vise à valoriser 

l’employabilité de la formation initiale, en sciences de gestion, mais également en sciences économiques, 

juridiques, voire scientifiques ou de l'ingénieur, en développant l’aptitude à créer des synergies avec les 

différents métiers d’une entreprise, à allier les savoir-faire spécialisés à des compétences managériales, en 

formant aux différentes fonctions du management stratégique des organisations dans toutes ses 

dimensions.  

Les problématiques de Stratégie, Ingénierie stratégique, Décision stratégique, Intelligence économique, 

Systèmes de décision, d’information et de gestion des connaissances, Gestion de l’innovation, 

Développement durable, Ethique, Entrepreneuriat, RSE et gouvernance, Risk management, Négociation 

internationale (en Anglais) et Gestion de projets en constituent les axes phares. Des études de cas et mises 

en situation viennent compléter ce programme. 

Le master2 S2IE offre au choix de l'étudiant un parcours Recherche et un parcours Professionnel. Il 

est constitué d'un tronc commun et d'options selon le parcours choisi. 

 

Dans son option Recherche, ce master2 de stratégie est en lien direct avec les axes stratégiques du pôle 

de recherche Stratégie et Economie d’Entreprise (SEE) du Laboratoire PRISM Sorbonne, telles les 

problématiques de gestion de l’innovation, de gouvernance & RSE, de management de projet et de 

management des organisations. Il prépare les étudiants à la recherche en stratégie en proposant des 

modules de méthodologie et des séminaires dédiés, en privilégiant la dimension internationale, avec 

notamment pour axe d’étude l’intelligence économique dans sa dimension stratégie & méthodes de 

décision d’organisation. 

 

Concernant la dimension Professionnelle, elle couvre également le champ de l’intelligence économique 

& stratégique, ce qui situe ce master dans un domaine de spécialité clairement défini et assez peu exploité 

en stratégie pure. De plus, il favorise l’expertise en terme d’audit, de conseil ou d'analyse stratégique. 

Cette offre se place sur un créneau spécifique, particulièrement intéressant pour les étudiants se destinant 

à l’international. 

 

Les Alumni du master2 S2IE sont regroupés au sein de la Sorbonne Strategy Association.  

 

Son action vise à faciliter la carrière des étudiants et des diplômés en :  

 Animant le réseau des anciens 

 Organisant des soirées networking et cycles de conférences thématiques 

 Favorisant les carrières professionnelles : centralisation des offres et cooptations 

 Nouant des partenariats avec les entreprises, cabinets et autres associations de professionnels 

 Coachant des ateliers de préparation d'entretien, d’études de cas, de relecture de LM et CV 

 Assurant la communication institutionnelle de la formation et le référencement dans les 

classements 

  Mettant en œuvre des opérations de collecte de la taxe d'apprentissage 
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Pr Catherine SARLANDIE de LA ROBERTIE 

 

EMPLOI DU TEMPS    SEMESTRE 1     M2P S2iE 2016/2017  

 

 

 

 

SEMESTRE 

1 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

8h00   08h00 à 11h00    

8h30       

9h00       

9h30     De 09h30 à 12h30  

10h00     216 PANTH  

10h30     S. CROS   

11h00 de 11h00 à 12h30    mutualisé  

11h30 D 633 SORB      

12h00 J-F. SATTIN   De 12h00 à 15h00    

12h30 de 12h30 à 14h00  D 640 SORB  De 12h30 à 14h30  

13h00 D 633 SORB  H. CLOET  420 PANTH  

13h30 V. ROUGES    A.  GRATACAP  

14h00     Sauf le 30/09/16  

14h30       

15h00       

15h30       

16h00       

16h30       

17h00       

17h30       

18h00       

18h30   de 18h30 à 21h30    

19h00   6 PANTH    

19h30   S. BREMOND    

20h00       

20h30       

21h00       

21h30       

22h00       
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EMPLOI DU TEMPS     SEMESTRE 1    M2P S2iE 2016/2017  

 

 

 

SEMESTRE 

2 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

8h00    08h00 à 10h30   

8h30    1 RDC PANTH   

9h00    J-F. LEMOINE   

9h30    
Mutualisé 

MRF501 
  

10h00       

10h30       

11h00    11h00 à 14h00   

11h30    D 632 SORB   

12h00    
DE LA 

ROBERTIE 
  

12h30       

13h00     13h00 à 16h00  

13h30     214 PANTH  

14h00   14h00 à 17h00    

14h30 14h00 à 17h30  Amphi II B 14h30 à 16h30   

15h00 Salle info 3/C 615  Centre Panthéon D 617 SORB   

15h30 Centre Sorbonne  A. CLAUZEL 
A. Pellessier 

Tanon 
  

16h00       

16h30  16h30 à 19h30     

17h00  Salle 406  17h00 à 20h00   

17h30  Centre du Four  405 du four   

18h00    LEMOINE   

18h30   de 11h00 à 12h30 
Mutualisé 

 
  

19h00   6 PANTH    

19h30   S. BREMOND    

20h00   mutualisé    

20h30       

21h00       

21h30       

22h00       
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AVANT DE PROCEDER A VOTRE INSCRIPTION PEDAGOGIQUE, VOUS VOUDREZ 

BIEN LIRE LA TOTALITE DU PRESENT DOCUMENT 

 

Dans la présente notice vous trouverez toutes les informations relatives au Master. 

 

1. Calendrier du Master 

2. Informations d’ordre général 

3. Maquette du Master 

4. Procédure d’inscription pédagogique en ligne 

 

 

Master 2 parcours Stratégie Internationale et Intelligence Economique ( S2iE) 

 

Merci de bien vouloir, tout au long de cette année suivre ces quelques recommandations : 

 

1. Consulter régulièrement votre boîte mail 

 

La plupart des informations sur votre scolarité vous seront données tout au long de l’année par 

internet, il est donc primordial que vous connectiez votre boîte « Malix » (pour les nouveaux 

inscrits à Paris 1 : procédure expliquée sur l’Autorisation d’inscription envoyée) et que vous 

consultiez régulièrement : 

 Votre courriel (boîte « Malix) : prenom.nom@malix.univ-paris1.fr 

 L’espace pédagogique interactif : http://epi.univ-paris1.fr 

 Le site de l’université : www.univ-paris1.fr 

Pensez-y avant de téléphoner au secrétariat ! 

 

2. Consulter régulièrement les tableaux d’affichage du bureau E-618 

3. Informer le secrétariat de tout changement d’adresse 

 

 

CALENDRIER DU MASTER 

 

Réunion de rentrée: le Lundi 12 septembre 2016 à 10h00 salle D620 Centre Sorbonne 

 

Rentrée universitaire : Semaine du 12 septembre 2016 (se référer à l’emploi du temps) 

 

Inscription pédagogique en ligne : du 26 septembre 2015 au 01 octobre 2016 

 

Date limite de dépôt de la fiche pédagogique ROUGE : lundi 03 octobre 2016 
Fiche  remise lors de la réunion de rentrée, y joindre une photocopie de votre carte étudiant 2016/2017 

 

Date limite de dépôt de votre contrat pédagogique : lundi 03 octobre 2016 
Le contrat  pédagogique est à imprimer à la fin de votre inscription pédagogique en ligne 

Ne pas oubliez de le dater, signer et en remettre une photocopie, bureau E 618. 

 

 

 

 

 

 

mailto:prenom.nom@malix.univ-paris1.fr
mailto:epi@univ-paris1.fr
http://www.univ-paris1.fr/
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Dates du premier semestre et deuxième semestre et sessions d’examens 

 

Premier semestre : 

 

Du lundi 12 septembre 2016 au matin 

Au samedi 17 décembre 2016 au soir 

 

Session d’examens du premier semestre : 

 

 Du mardi 03 janvier 2017 au matin au lundi 16 janvier 2017 au soir 

 

Second semestre :  

 

Du mardi 17 janvier 2017 au matin 

Au samedi 22 avril 2017 au soir 

 

Session d’examens du second semestre : 

 

Du jeudi 27avril 2017 au vendredi 12 mai 2017 

 

Dates de dépôt du mémoire et rapport de stage : 

 

1ère session: du lundi 04 septembre  au vendredi 08 septembre 2017 

2ème session: du lundi 06 novembre  au vendredi 10  novembre 2017  

 

Dates des vacances universitaires 

 

 Toussaint: du mercredi 26  octobre 2016 au soir, au jeudi 03 novembre 2016 au matin 

 Noël : du samedi 17  décembre 2016 au soir, au mardi 03 janvier 2017 au matin. 

 Hiver: du lundi 13 février 2017 au soir, au lundi 20 février 2017 au matin 

 Printemps: du samedi 08 avril 2017 au soir au mardi 18 avril  2017 au matin 

 

INFORMATIONS D’ORDRE GENERAL 

 

En demandant son admission en 2
ème

 année de Master, l’étudiant s’engage à respecter les 

dispositions du contrat pédagogique ci-dessous qui comporte les conditions d’études et de 

contrôle des connaissances. 

 

GENERALITES 

 

La seconde année de master sanctionne une formation spécialisée préparant directement à la vie 

professionnelle. 

La préparation s’effectue en un an, sauf dérogation accordée par le président de l’université sur 

proposition du directeur de formation. 

La seconde année de master professionnel est constituée de deux semestres d’enseignement : Le 

semestre 3 qui comporte 2 unités  d’enseignements et le semestre 4 qui en comporte 3. 
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INSCRIPTIONS 

 

1. L’inscription administrative est annuelle. 

2. L’inscription pédagogique est faite en début d’année universitaire pour les deux 

semestres d’enseignement.  

3. NB: Le choix des cours optionnels reste définitif, aucune modification ne sera possible 

après le 01 octobre 2016. 

 

ASSIDUITE 

 

L’assiduité aux enseignements est obligatoire. Il ne peut être toléré plus de 2 absences justifiées 

par semestre. Pour être autorisé à se présenter aux épreuves finales des cours du premier et 

second semestre, l’étudiant est tenu d’avoir participé de manière active à chaque enseignement. 

La limitation ci-dessus n’est pas applicable en cas d’absence pour maladie justifiée, état de 

grossesse ou de handicap. 

 

MODALITES DE CONTROLE 

 

Vous devez : 

 

1. Valider votre  inscription pédagogique de façon complète. 

2. Vous présentez, conformément à votre contrat pédagogique, aux épreuves finales des 

cours obligatoires et optionnelles du premier et deuxième semestre (sous réserve 

d’avoir respecté les critères d’assiduité durant chaque semestre). 

3. Effectuer un stage d’une durée de trois mois minimum. 

4. Déposer et soutenir un rapport de stage. 

5. Déposer et soutenir un mémoire. 

 

INFORMATIONS RELATIVES AU STAGE 

 

Stage obligatoire pour les étudiants d’une durée de 3 mois au moins à temps complet ou 

d’une durée globale de 6 mois équivalente à un temps partiel, ceci après acceptation du 

dossier de filière. 

Les étudiants ne peuvent effectuer un stage au-delà du 31 aout 2017. 

Un stage fait antérieurement à l’inscription en Master 2 Professionnel ne peut être validé 

comme un stage.  
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Vous  devez remplir votre convention de stage, EN LIGNE SUR L'ESPACE E.N.T DU 

SITE PARIS 1. Vous aurez besoin de vos codes personnels pour l'accès.  

Lorsque votre convention est remplie, vous l'imprimez en 3 exemplaires, vous la signez ET 

vous la faites signer par l'entreprise, puis  vous vous rendez au bureau des stages (F 645 en 

Sorbonne) avec : 

 3 exemplaires de la convention, 

 1 photocopie de votre certificat de scolarité, 

 1 attestation d'assurance Responsabilité civile, 

 3 enveloppes timbrées (50g) format 16X23. 

RAPPEL : Les 3 exemplaires de la convention sont à remettre, pour signature du directeur 

de l’UFR 06, AU MINIMUM 15 JOURS AVANT LE DEBUT DU STAGE. 

AUCUN STAGE NE DEBUTERA AVANT LA SIGNATURE DE LA CONVENTION 

PAR LES 3 PARTIES. 

Pour tous renseignements complémentaires concernant les stages, veuillez-vous adresser 

directement à Madame Corinne DUVAL - Bureau  F 645- Tél : 01 40 46 28 17 stages-

ems@univ-paris1.fr ou se référer au guide des stages sur le site : http//www.univ-

paris1.fr//espace-professionnel/guide-des-stages-a-luniversite/conventions-et-documents-a-

telecharger/) 

 

INFORMATIONS RELATIVES AU MEMOIRE : 

 

Vous mentionnerez sur la fiche cartonnée blanche remise lors de la réunion de rentrée votre 

sujet de mémoire. Selon le sujet que vous aurez déterminé vous choisirez votre directeur de 

mémoire parmi les enseignants du Master. Le sujet de mémoire doit être impérativement 

approuvé par le directeur de mémoire et fiche signée de celui-ci. 

La date de dépôt des sujets de mémoire (bureau E-618) est fixée au lundi 30 janvier 2017 

dernier délai. Le mémoire doit être déposé en trois exemplaires aux dates indiquées plus bas. 

Son dépôt donne lieu à une soutenance, il est noté sur 20. 

mailto:stages-ems@univ-paris1.fr
mailto:stages-ems@univ-paris1.fr


 10 

DATES IMPERATIVES DE DEPOT DES TRAVAUX 

 

Mémoire et rapport de stage  à remettre au bureau E-618 (aux heures d’accueil- fermé le 

mercredi) 

1ère session: du lundi 04 septembre  au vendredi 08 septembre 2017 

2ème session: du lundi 06 novembre  au vendredi 10  novembre 2017 
 

IMPORTANT 

 

Tout retard entraîne, soit le report de la soutenance, soit l'ajournement définitif (fin de cycle) 

sauf dérogation exceptionnelle accordée par le professeur directeur de la filière. 

 

Nombres d'exemplaires 

 

Mémoire : 3 exemplaires + Une enveloppe libellée à votre adresse et 

timbrée au tarif en vigueur. 

(Ils devront être dactylographiés et brochés). 

 

Rapport de stage :   2 exemplaires (Joindre l’appréciation de stage) 

(Ils devront être dactylographiés et brochés). 
 

PRESENTATION DU MEMOIRE 

 

Sur la couverture devra apparaître:  
 

UNIVERSITE DE PARIS I - PANTHEON -SORBONNE 

Mémoire  du Diplôme de Master 2 Stratégie Internationale et Intelligence Economique 

Titre 

Nom et prénom du candidat 

Année universitaire 

Session (1ère session ou 2ème session) 

Nom du Professeur Directeur de votre mémoire 

 

Sur la première page: 

UNIVERSITE DE PARIS I - PANTHEON-SORBONNE 

Titre du mémoire 

Intitulé du diplôme préparé 

Présenté et soutenu par (nom et prénom du candidat) 

A la (1
ère

 ou 2ème) session  

Nom du Professeur Directeur de votre mémoire 

 

 

Sur la deuxième page: 

 

L'université n'entend donner aucune approbation ni improbation aux opinions émises dans ce projet de 

recherche action; ces opinions doivent être considérées comme propres à leur auteur. 
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CONDITIONS D’OBTENTION DU DIPLOME (Se référer au document en page 12 et 13) 

 

1. La délivrance du diplôme du master est subordonnée à la validation des deux 

semestres d’enseignement. 

Toutefois, le jury du second semestre peut procéder à la compensation entre les 

deux semestres. A cet effet, il peut faire usage de points de jury. 

2. Le semestre d’enseignement est validé dès lors que l’étudiant y a obtenu la 

moyenne de 10/20. Pour le calcul de la moyenne, il est tenu compte du coefficient 

attribué à chaque matière. 

3. La validation d’un semestre entraîne l’attribution de 30 crédits européens, 

 soit au total  60 crédits pour la seconde année de master professionnel. 

4. La défaillance à une épreuve fait obstacle à la validation du semestre. 

5. Le redoublement d’un semestre ou de l’année ne peut être accordé qu’à titre 

 exceptionnel par décision du Président de l’Université sur proposition du 

 directeur du diplôme. 

 

Attribution du diplôme 

 

1. La validation du diplôme de master confère le grade de :  

 Master  

 Mention Management stratégique  

 Spécialité Stratégie Internationale et Intelligence Economique 

 

2. Le diplôme est assorti des mentions suivantes en fonction des notes obtenues en 

deuxième année de master pour l’ensemble de l’année :  

 Passable  moyenne  au moins égale à 10, inférieure à 12/20 

 Assez -bien  moyenne au moins égale à 12, inférieure à 14/20 

 Bien   moyenne au moins égale à 14, inférieure à 16/20 

 Très –bien  moyenne au moins égale à 16/20 

 

3. Supplément de diplôme : pour favoriser la reconnaissance du parcours suivi par 

l’étudiant et développer la mobilité internationale, chaque diplôme est accompagné 

du supplément au diplôme mentionné au titre de l’article D.123-13 du code de 

l’éducation. Ce document synthétique retrace l’ensemble des connaissances et 

compétences acquises durant le parcours de formation suivi par l’étudiant. 
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MENTION Management Stratégique               
 

Master 2 parcours Stratégie internationale et intelligence Economique 

(S2Ie) Branche Professionnelle 

Code Etape Code diplôme 

Responsable: Professeur Catherine De LA ROBERTIE MPF507 MPF507 

 

SEMESTRE 1 

Intervenant Intitulé matière Code  

matière 

Volume horaire Info RCC 

CM TD Coef ECTS 

UE Enseignements fondamentaux OBLIGATOIRES 5 20 

GRATACAP Anne Management stratégique   20 0 1 4 

ROUGES Véronique Méthodes de décision/ Ingénierie 

stratégique  

 20 0 1 4 

CLOET Héloïse Stratégie internationale en anglais  20 0 1 4 

SATTIN Jean-François Entrepreneuriat   20 0 1 4 

PELLISSIER-TANON Arnaud Ethique des affaires  20 0 1 4 

UE 2 Optionnelle 2 10 

Choisir 2 options parmi les 3 proposées 

DE LA ROBERTIE Catherine Mondialisation vs régionalisation  20 0 1 5 

CROS GAILLARD Sophie Diagnostic des risques et 

management de crise  (IMT MPF50P) 

 20 0 1 5 

DE LA ROBERTIE Catherine Gestion de projets 1  20 0 1 5 

Total ECTS 30 

Volume horaire maximum par étudiant 140 0   

 

SEMESTRE 2 

Intervenant Cours optionnels choisir 4 parmi les 5 Code 

matière 

Volume horaire Info RCC 

CM TD Coef ECTS 

UE1 Enseignements fondamentaux et pratiques 4 16 

De LA ROBERTIE Catherine Intelligence économique  20 0 1 4 

SAID Antoine Théorie des systèmes  20 0 1 4 

CLAUZEL Amélie Négociation d’affaires internationale  20 0 1 4 

LEMOINE Jean-François Méthodes quantitatives (MRF 501)  40 0 1 4 

UE2 Stage et mémoire  4 10 

 Rapport de stage  0 0 VAL 2 

Mémoire   0 0 2 6 

UE 3 Optionnelle   

Choisir 2 options parmi les 3 proposées   

BREMOND Sylvie Management de l’innovation et des 

technologies (MPF50P) 

 20 0 1 3 

UZAN Odile RSE et gouvernance  20 0 1 3 

DE LA ROBERTIE Catherine Gestion de projets 2  20 0 1 3 

Total ECTS 30 

Volume horaire maximum par étudiant 140 0  

Total annuel 280 0  

280 
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MENTION Management Stratégique               
 

Master 2 parcours Stratégie internationale et intelligence Economique 

(S2Ie) Branche Recherche 

Code Etape Code diplôme 

Responsable: Professeur Catherine De LA ROBERTIE MPF507 MPF507 

 

SEMESTRE 1 

Intervenant Intitulé matière Code  

matière 

Volume horaire Info RCC 

CM TD Coef ECTS 

UE Enseignements fondamentaux  OBLIGATOIRES 5 20 

GRATACAP Anne Management stratégique   20 0 1 4 

De LA ROBERTIE Catherine Séminaire de recherche   20 0 1 4 

HENNEQUIN Emilie Méthodes qualitatives (MIF504)  20 0 1 4 

PELLISSIER-TANON Arnaud Ethique des affaires  20 0 1 4 

UE 2 Optionnelle 2 10 

Choisir 2 options parmi les 4 proposées 

CLOET Héloïse Stratégie internationale en anglais      

De LA ROBERTIE Catherine Mondialisation vs régionalisation  20 0 1 5 

CROS GAILLARD Sophie Diagnostic des risques et 

management de crise  (MPF50P) 

 20 0 1 5 

De LA ROBERTIE Catherine Gestion de projets 1  20 0 1 5 

Total ECTS 30 

Volume horaire maximum par étudiant 140 0   

Intervenant Intitulé matière Code 

matière 

Volume horaire Info RCC 

CM TD Coef ECTS 

UE1 Enseignements fondamentaux et pratiques 4 16 

De LA ROBERTIE Catherine Intelligence économique  20 0 1 4 

SAID Antoine Théorie des systèmes  20 0 1 4 

De LA ROBERTIE Catherine Séminaire de recherche  20 0 1 4 

LEMOINE Jean-François Méthodes quantitatives (MRF 501)  40 0 1 4 

UE2 Stage et mémoire  4 10 

 Rapport de stage  0 0 VAL 2 

Mémoire   0 0 2 6 

UE 3 Optionnelle   

Choisir 2 options parmi les 3 proposées   

BREMOND Sylvie Management de l’innovation et des 

technologies (MPF50P) 

 20 0 1 3 

UZAN Odile RSE et gouvernance  20 0 1 3 

De LA ROBERTIE Catherine Gestion de projets 2  20 0 1 3 

Total ECTS 30 

Volume horaire maximum par étudiant 140 0  

Total annuel 280 0  
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Le service d’inscription pédagogique à distance permet à l’étudiant de s’inscrire 

pédagogiquement au(x) cursus pour le(s)quel(s) il a réalisé une inscription administrative et 

qui sont ouverts à une inscription à distance. 

 

DATES DE CONNEXION 

 

Le service sera ouvert : Du 26 septembre 2016 au 01 octobre 2016 

 
AVERTISSEMENT 

 

Attention : Après la date du 01 octobre 2016, il ne vous sera plus possible de 

procéder à votre inscription. 
 

Tout étudiant non inscrit pédagogiquement après ces dates ne pourra passer les examens et 

sera définitivement radié de la liste des admis du Master. 

 

L’étudiant ayant un interdit d’inscription (ex: livre non rendu à la bibliothèque, timbres non 

fournis…) devra régulariser sa situation afin de pouvoir s’inscrire.  

 

PRESENTATION 

 

Il est rappelé à l’étudiant qu’il doit au préalable procéder à son Inscription Administrative : 

- pour les nouveaux étudiants de Paris 1: suivant les explications indiquées sur 

l’Autorisation d’inscription reçue. 

- pour les étudiants déjà inscrits à Paris 1, l’année dernière : sur http://reins.univ-

paris1.fr. 

 

Important : AVANT d’effectuer VOTRE inscription pédagogique, vous devez bien prendre 

connaissance des informations précédentes, relatives au Master. En effet, une fois que vous 

aurez validé votre inscription pédagogique sur internet, vous ne pourrez plus (après le 01 

octobre 2016, date de clôture des inscriptions), vous reconnecter pour modifier vos choix 

optionnels. 

 

 

http://reins.univ-paris1.fr/
http://reins.univ-paris1.fr/
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 Munissez-vous de votre carte d’étudiant de l’université Paris 1 où figure votre Login. 

 Connectez-vous sur http://ipweb.univ-paris1.fr 

 Saisir votre nom utilisateur (login ou identifiant) puis votre mot de passe 

Vérifier/ modifier votre adresse permanente puis cliquer sur le bouton Continuer en bas à 

droite 

 

 

 

 

 

 

 

Suivre les instructions données puis vous trouverez un tableau 

 Ce tableau recense l’ensemble des enseignements auxquels vous êtes inscrit(e)  

 Cliquez sur le bouton Valider inscription pour que votre inscription soit prise en compte 

 En cas d’erreur d’emploi du temps, cliquez sur « Modifier inscription » 

L’information suivante apparaît sur votre écran: 

Votre inscription en «Master 2 Stratégie Internationale et Intelligence Economique – S2iE  

(MPF507)» a bien été prise en compte. 

Cliquez sur le bouton Contrat pédagogique. 

« Contrat pédagogique » : vous devez imprimer ou sauvegarder ou vous envoyer par courriel 

votre contrat pédagogique, le conserver, ET EN REMETTRE OBLIGATOIREMENT UNE 

COPIE SIGNEE ET DATEE AU SECRETARIAT DU MASTER (bureau E618), AU PLUS TARD 

LE LUNDI 03 OCTOBRE 2016  

 

Nous vous rappelons que votre contrat pédagogique est indispensable pour une éventuelle 

réclamation pour quelque motif que ce soit auprès de votre secrétariat.  Cependant, ce seront 

les données directement transmises et conservées dans la base de données de votre secrétariat 

qui prévaudront en cas de différend. 

 Prenez patience, si le service est saturé car vous êtes nombreux à vous 

connecter en même temps !! 

Sur la gauche de l’écran, vous trouverez la légende des explications 
 

Ce carré orange : vous indique un choix à faire 

http://ipweb.univ-paris1.fr/
http://ipwebtest2.univ-paris1.fr/ipwebtest2/jsp/choix_insc.jsf#sub_60
http://ipwebtest2.univ-paris1.fr/ipwebtest2/jsp/choix_insc.jsf#sub_60

