Réclamations ou contestations
Pour toute contestation de décision ou pour toute réclamation concernant votre
scolarité, vous pouvez adresser un courrier au Doyen de la Faculté.
Ce courrier doit être soit déposé au guichet d’accueil, porte DR207, ou dans la boîte
aux lettres de la scolarité située devant le bureau 205, soit expédié à l’adresse
suivante : Université de CAEN NORMANDIE - Monsieur le Doyen, Scolarité de la
Faculté de DROIT et AES - Esplanade de la Paix - CS 14032 - 14032 CAEN Cedex 5
Masters 2
Concernant les Masters 2ème année, s’adresser au secrétariat, porte DR208. Ce
service vous accueille du lundi au vendredi de 8h45 à 12h15 (9h30 le mercredi) et
de 13h30 à 17h (sauf le vendredi après-midi).
Masters 2ème année Droits des libertés, Carrières publiques, Contentieux privé, PPV,
Droit international et européen : 02.31.56.53.96.
Masters 2 DJCE, Concurrence et distribution, Assurances, Notariat, Numérique :
02.31.56.59.46
Echanges internationaux ERASMUS
Pour toute information concernant les échanges avec l’étranger, s’adresser au
Bureau du Master 1 - ERASMUS, porte DR204. Ce bureau vous accueille du lundi au
vendredi de 8h45 à 12h15 et de 13h30 à 17h (sauf le vendredi après-midi). Tél :
02.31.56.54.83.
Nos coordonnées :
Guichets d’accueil :
Licence de DROIT : Porte DR207 - Tel : 02.31.56.62.81 ou 02.31.56.54.83
Courriel : droit.scolarite@unicaen.fr Fax : 02.31.56.55.09
Licences AES et LAP: Porte DR204 - Tel : 02.31.56.59.94
Courriel : droit.scolarite@unicaen.fr Fax : 02.31.56.55.09
Master 1 : Porte DR204 - Tel : 02.31.56.59.94
Masters 2 : Porte 208 - Tel : 02.31.56.59.46 et 02.31.56.53.96
Responsable de la scolarité : Porte DR206 Tel. 02.31.56.55.53
Adresse postale :
Université de CAEN NORMANDIE
Scolarité de la Faculté de DROIT et AES
Esplanade de la Paix
CS 14032
14032 CAEN Cedex 5
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Vos démarches auprès de la scolarité
L’accueil de la scolarité
Il se situe dans le Bâtiment Droit (D) au niveau 2, porte DR207 pour la Licence de
Droit, porte DR204 pour le Master de Droit et la licence AES. Ils sont ouverts de
8h45 à 12h15 (9h30 le mercredi) et de 13h30 à 17h du lundi au vendredi (sauf le
vendredi après-midi). Pendant les sessions d’examens, l’accueil n’est pas assuré aux
guichets porte DR204 et 207. Toutefois, le personnel de la scolarité est accessible
avant et après les épreuves en salle d’examens.
L’accueil de l’Institut des métiers du droit et de l’administration (regroupant IEJ et
IPAG) se situe porte DR264.
Une règle d’or
Vous vous inscrivez à l’UNICAEN (université de Caen Normandie) : un compte
unique, EtuP@ss, vous est automatiquement attribué. Il vous permet d’accéder
aux ressources et services en ligne proposés par l’Université à ses étudiants.
L’attribution d’une adresse de messagerie est automatique pour tous les étudiants
inscrits à l’UNICAEN. Cette adresse est un des services attachés au compte
EtuP@SS. Elle est de la forme : numeroetudiant@unicaen.fr. Pour en savoir plus,
rendez-vous sur l’Espace numérique de travail (ENT).
Conservez bien ce code EtuP@ss. Il vous sera utile tout au long de votre cursus.
N’oubliez pas de consulter régulièrement notre site internet et votre messagerie
pour rester informés.
Pour toutes vos démarches administratives à l’Université, munissez-vous de votre
carte d’étudiant.
Restez joignable
En cas de changement d’adresse ou de numéro de téléphone, pensez
systématiquement à signaler vos changements de coordonnées en cours d’année.
Cela permettra de vous joindre rapidement en cas de besoin, pour vous informer de
décisions importantes et personnelles vous concernant.
Inscription pédagogique
Cette inscription obligatoire vous permet de participer aux cours et aux épreuves
d’examen.
Certificats de scolarité
Ils sont disponibles par internet à l’adresse suivante : www.unicaen.fr dans l’onglet
formation-Espace numérique de travail, s’informer : mon dossier étudiant.

Bourse
Dès votre inscription administrative à l’université, votre bourse sera enregistrée
automatiquement. Vous pouvez contacter le CROUS en cas de besoin :
02.31.56.63.30 ou www.crous-caen.fr
Emploi du temps
Les emplois du temps sont affichés au deuxième étage du bâtiment D (Droit) sur
les panneaux d’affichage réservés à chaque année de formation, et également sur
votre Espace numérique de travail. Pensez à les consulter très régulièrement pour
vous tenir informé des modifications, annulations ou déplacements de cours et de
travaux dirigés.
Groupes de travaux dirigés
Quelques jours avant le début des travaux dirigés, les listes nominatives par
matière sont affichées dans le hall du bâtiment D (Droit). La répartition dans les
groupes de travaux dirigés est établie par le service de la scolarité. Pendant les
deux premières semaines de fonctionnement des travaux dirigés, la permutation
de groupes entre deux étudiants est possible si les deux étudiants se présentent
ensemble à la scolarité. Pendant cette même période, un changement de groupe
pourra être également possible pour un étudiant salarié sur présentation des
justificatifs (contrats de travail et attestation d’horaires de travail) dans la limite
des capacités d’accueil de chaque groupe. Toute demande de changement de
groupe doit être effectué auprès de la scolarité (et non auprès des chargés de TD).
Demande de dispense d’assiduité aux travaux dirigés
La présence aux contrôles continus est obligatoire. Toutefois, si vous êtes dans une
situation particulière, le Doyen de la Faculté peut vous dispenser de contrôle
continu pour un semestre ou pour l’année entière, en particulier si vous êtes salarié
(contrat de 14 h), AJAC, reconnu sportif de haut niveau, ou mère de famille. Pour
effectuer la demande de dispense, retirez un dossier à la scolarité.
Votre demande doit être déposée dès que possible et au plus tard deux semaines
après la reprise des travaux dirigés du semestre.
Stages et conventions de stage
Pour effectuer un stage durant votre cursus, une convention entre l’organisme qui
vous accueille, vous-même et l’Université doit être établie. A partir de l’application
P-Stage, vous pré-remplirez les informations nécessaires et pourrez éditer vos
conventions avant que celles-ci ne soient mises à la signature du responsable de
votre filière et du Doyen.
Vos conventions doivent être déposées au plus tard trois semaines avant le début
effectif de votre stage afin que vous soyez en règle par rapport au droit du travail.
Convocation aux examens
La convocation aux examens se fait par voie d’affichage dans le hall du bâtiment D
(Droit). Toutefois, si vous devez justifier de vos dates d’examens auprès de votre
employeur, une convocation individuelle peut vous être délivrée par la scolarité.
Une attestation de présence aux épreuves peut vous être délivrée à l’issue des
sessions d’examens.

Relevés de notes
Les relevés de notes sont distribués après les délibérations du jury en juin et en
juillet (un relevé de notes provisoire vous est donné en février pour les épreuves du
premier semestre).
Si vous ne pouvez vous déplacer les jours de distribution annoncés, vous pouvez
obtenir vos relevés :
- soit en venant ultérieurement au guichet (sans limite de temps),
- soit en faisant la demande par courrier en joignant la photocopie de votre carte
d’étudiant et une enveloppe timbrée à vos nom et adresse, pour l’envoi.
- soit en donnant procuration écrite à une tierce personne (à qui vous confierez
également votre carte d’étudiant).
A noter : aucun duplicata de relevé de notes ne sera délivré. Conservez bien vos
relevés.
Attestation de réussite et diplôme
Une attestation de réussite est établie pour chaque étudiant déclaré admis à un
diplôme (à l’issue de la troisième année de licence et de la deuxième année de
master). Aucun duplicata ne pourra être fourni. Il est donc conseillé de la
photocopier selon vos besoins. Elle est distribuée en même temps que les relevés
de notes à l’issue de chaque session d’examens.
Si vous ne pouvez vous déplacer les jours de distribution annoncés, vous pouvez
obtenir vos relevés et attestations de réussite :
- soit en venant ultérieurement au guichet (sans limite de temps) muni de votre
carte d’étudiant ou d’une pièce d’identité,
- soit en faisant la demande par courrier en joignant la photocopie de votre carte
d’étudiant ainsi qu’une enveloppe affranchie au tarif recommandé à vos nom et
adresse,
- soit en donnant procuration écrite à une tierce personne (à qui vous confierez
également votre carte d’étudiant).
Dans l’attente de délivrance du diplôme définitif, l’attestation de réussite vaut
diplôme.
Attention, les diplômes définitifs d’une année universitaire ne seront pas
disponibles avant le mois de mars de l’année suivant leur obtention.
Relais handicap santé
Si vous rencontrez un problème de santé ou un handicap susceptible de perturber
vos études (à titre temporaire ou permanent), n’hésitez pas à contacter le Relais
handicap santé : 02.31.56.59.73.
Demande de reproduction de copies d’examens
Vous pouvez demander à la scolarité une reproduction de vos copies d’examens
après l’affichage des résultats de chaque semestre, aux tarifs adoptés par le conseil
d’administration. Utilisez pour cela les formulaires mis à votre disposition au
guichet d’accueil. Cette demande doit être effectuée au plus tard un mois après la
publication du résultat de l’épreuve concernée.

