
Changer de fac entre L1 et L2

Par piloutaga76, le 27/02/2017 à 12:34

Bonjour,
Je suis actuellement en L1 droit dans la fac de Rouen. Possédant un appartement à Paris je 
souhaiterai faire la suite de mes études dans cette ville. Existe-t-il des passerelles pour 
changer de fac ou dois-je finir ma licence à Rouen obligatoirement? Je précise que précise 
que j'ai réussi mon premier semestre avec environ 12 et que je n'ai jamais redoublé si jamais 
cela peut jouer..
Merci d'avance

Par Isidore Beautrelet, le 27/02/2017 à 13:14

Bonjour

Le mieux est d'appelé l'université en question. Mais à mon avis, si vous validez votre L1 à 
Rouen, vous devriez pouvoir repartir en L2 à Paris

Par Visiteur, le 27/02/2017 à 15:00

Bonjour, 

Oui, les procédures d'admission varient selon les facs et généralement, il faut demander un 
transfert de dossier à votre scolarité (donc Rouen) qui le transférera à l'université désirée. 

Et normalement il n'y a pas vraiment de sélection à ce stade. Sauf si vous voulez une 
parisienne cotée (Paris I, II et V par exemple). Auquel cas demandez-en d'autres (Paris X). 

La seule chose à laquelle il faut faire attention quand vous changez de fac en cours de 
licence, c'est de regarder quelles matières ils auront vu en L1 puisque ça varie là aussi selon 
les facs.

Par Isidore Beautrelet, le 27/02/2017 à 15:03



Bonjour

[citation] La seule chose à laquelle il faut faire attention quand vous changez de fac en cours 
de licence, c'est de regarder quelles matières ils auront vu en L1 puisque ça varie là aussi 
selon les facs.[/citation]

Effectivement c'est très important !

Par piloutaga76, le 27/02/2017 à 16:37

Merci à vous pour vos réponses !
Je n'ai pas d'exigence particulière en terme de fac mais j'aimerai une fac dans Paris même ou 
alors le plus proche possible. Auriez vous une fac à me conseiller autre que Paris I et II pour 
lesquelles je ne me fais aucune illusion ou au contraire à éviter parce qu'il y a tellement de 
classement et autre qu'il est très difficile de choisir ?

Par juriste L1, le 02/06/2017 à 18:03

y a t il un délais pour demander un transfert de dossier ?

Par LouisDD, le 02/06/2017 à 20:23

Bonsoir

S'il vous plaît, un peu de politesse dans tout ça et puis mieux valais regrouper vos deux 
message... 
À plus

Par Yoboue, le 30/12/2018 à 16:22

Bonjour je suis actuellement étudiante en licence 1 de sociologie à l’université Paris Nanterre 
et j’aimerai changer de fac et de faculté pour l’université de Strasbourg

Par Isidore Beautrelet, le 01/01/2019 à 08:10

Bonjour et bonne année !

Comme je l'ai dit dans mon message précédent il faut contacter ces deux facultés pour 
connaitre la procédure à suivre.
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Par anonyme13, le 07/01/2019 à 15:04

Bonjour, je suis à la Fac de Toulon et j'habite à Marseille, seulement je ne me sens pas très 
bien, j'aimerai aller à celle de Marseille pour me sentir mieux et me rapprocher de ma famille, 
mes amis et mon copain ainsi que de me sentir mieux dans ma peau, dans la ville et surtout 
dans mes études mais je ne sais pas comment m'y prendre, pouvez vous m'aider pour les 
démarches? enfin plutôt me guider, dois-je aller voir la fac de Marseille ou faire une lettre?

Par Isidore Beautrelet, le 08/01/2019 à 08:04

Bonjour

Manifestez vous auprès des scolarités des deux scolarités (Toulon et Marseille).
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