
Problème d'inscription

Par KAZAIDE, le 17/12/2004 à 16:10

Bonjour à tous, je suis Loïc, actuellement inscrit à l'Université Nancy 2 en DUT Informatique. 
J'ai décidé de me réorienter en DEUG de Droit en octobre dernier et à ce jour, je n'ai toujours 
pas pu me réinscrire en DEUG de Droit. Cela fait bientôt 2 mois que je tente en vain de 
contacter le responsable du DEUG de Droit, avec la seule adresse e-mail disponible sur le 
site de l'université. On est le 17 décembre, j'ai rattrappé l'intégralité des cours et assiste à ces 
derniers depuis début novembre. Cependant, étant donné que je ne suis toujours pas inscrit, 
je crains de ne pas pouvoir passer les partiels ! 

Je me suis rendu au service de la scolarité qui m'ont indiqué qu'il fallait un accord du 
resposable du DEUG pour m'inscrire. Or je ne peux pas le joindre et les secrétaires elles-
même m'ont avoué avoir du mal à le contacter.
Que puis-je donc faire? A qui puis-je m'adresser?

Loïc

Par jeeecy, le 17/12/2004 à 16:38

Bonjour à toi

tout d'abord j'ai édité ton message car on ne cite pas des noms comme cela sur un forum 
public!

ensuite je trouve ta démarche un peu tardive : il serait en effet temps de te bouger un peu!!!

concernant ta question maintenant, as-tu envoyé un courier adressé au responsable en 
question? as-tu essayé de passer par le doyen?

car je peux comprendre qu'il ait un emploi du temps chargé, mais qu'il soit injoignable cela 
m'étonne....

Par Yann, le 17/12/2004 à 17:24

Calmos Jeeecy on ne tape pas si vite sur un nouveau!
Sache qu'à Nancy pour s'inscrire c'est le vrai souc cette année! Moi même j'ai reçu ma 



confirmation d'inscription alors que les td avaient commencés. J'ai même du me déplacer 
pour les faires s'activer à la scolarité. De plus je connais beaucoup de personnes qui n'ontr 
reçu leur confirmation d'inscription que la semaine dernière. 
Kazaide sans vouloir être indiscret es tu boursier? Ceci peut être une des causes du retard, 
les personnes à qui je fais référence étaient toutes boursières et lorsqu'elles allaient voir à la 
scolarité on leur expliquait que le retard était du à ça. 
Comme quoi l'informatisation des inscriptions c'est pas encore au point leur truc...
Cependant Jeeecy a raison sur le fait qu'il faudrait que tu t'adresse directement au doyen, 
essaye de le trouver à la fin d'un cours au quelque chose comme ça. 
Ce qui est sur c'est qu'il faut que tu te montres très actif pour que l'administration se décide à 
bouger plus vite!
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