
Vos contacts 

Si vous avez candidaté  
sur la plateforme eCandidat

Pour un diplôme national (Licence, Licence Pro, 
Master, DUT, Diplôme d’État)  

contactez ftlv.defi@u-paris.fr
Pour un DAEU, contactez daeu-jour@u-paris.fr  

ou daeu-soir@u-paris.fr ou daeu.cned@u-paris.fr 

Pour un Diplôme d’Université,  
contactez dudiu.fcu.defi@u-paris.fr 

Si vous avez candidaté  
sur la plateforme  

C@nditOnLine 
L’inscription administrative est réalisée environ  

3 semaines après la réception du règlement  
de votre formation.

dudiu.fcu.defi@u-paris.fr / fq.fcu.defi@u-paris.fr

FORMATION PROFESSIONNELLE  
REPRISE D’ÉTUDES, DIPLÔME D’UNIVERSITÉ, FORMATION QUALIFIANTE, VALIDATION DES ACQUIS, ALTERNANCE

Les autres contacts  
de la formation professionnelle 

Formation en alternance 
Pôle Formation  

Tout au Long de la Vie 
01 76 53 46 30  

alternance@u-paris.fr

Université Ouverte 
Cellule Enseignements pour tous 

01 57 27 64 49  
universite-ouverte@u-paris.fr

Accompagnement  
à la définition de votre 

projet de formation
Pôle d'Orientation  

et de la Professionnalisation 
oreo@u-paris.fr

Validation des acquis de 
l’expérience (VAE / VAPP) 
Service Valorisation des Acquis 
01 57 27 55 98 / 01 76 53 46 42 

vae@u-paris.fr

Aménagements  
particuliers pour les 

personnes en situation 
de handicap

Pôle handicap étudiant  
relais-grandsmoulins@u-paris.fr  

01 57 27 65 20 
relais-odeon@u-paris.fr 

01 76 53 17 64

Vous recherchez une information  
sur un programme de formation

Contactez le secrétariat pédagogique de la composante qui 
accueille la formation ou auprès de son gestionnaire administratif. 

Référez-vous aux contacts mentionnés dans la fiche formation 
disponible sur notre catalogue en ligne : 

u-paris.fr/choisir-sa-formation

Vous recherchez une information 
sur les critères d’admission 

Consultez les modalités d’admission dans la fiche formation ou 
contactez les responsables pédagogiques de la formation choisie. 
Ces informations sont disponibles dans notre catalogue en ligne : 

u-paris.fr/choisir-sa-formation

Vous recherchez  
des financements 

formation-continue.defi@u-paris.fr
Campus Grands Moulins - 01 57 27 65 22 
Campus Saint-Germain - 01 76 53 46 30

Vous êtes inscrit à Pôle emploi  
et souhaitez suivre une formation

Pour transmettre un devis à Pôle emploi  
et/ou attester de votre entrée en formation.

Pour une inscription sur un Diplôme National,  
contactez ftlv.defi@u-paris.fr 

Pour une inscription sur un Diplôme d’Université ou Inter-
universitaire, contactez dudiu.fcu.defi@u-paris.fr 
Pour une inscription sur une formation qualifiante, 

 contactez fq.fcu.defi@u-paris.fr 

Vous souhaitez construire  
un parcours de formation sur mesure
Adressez-vous au responsable pédagogique de la formation choisie. 

Contact sur notre catalogue en ligne :  

u-paris.fr/choisir-sa-formation
Pour obtenir un devis, contactez ftlv.defi@u-paris.fr

Votre inscription  
administrative 

LES PROCÉDURES D’INSCRIPTION DIFFÈRENT  
SELON LA FORMATION SÉLECTIONNÉE
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