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Vos questions Nos réponses 

Lorsque je me connecte, l’avis 
 pédagogique est indisponible. 

L’avis pédagogique est transmis via OPI de  mai et fin juillet. 

 Pour en savoir +, contactez le secrétariat pédagogique de la formation :  

http://www.sciences.u-psud.fr/fr/vie_etudiante/inscriptions/contacts---horaires-des-services-
scolarite/coordonnees_des_services_de_scolarites.html 

Je n’ai pas de nouvelles après avoir  
déposé une candidature OPI en ligne  
et envoyé mon dossier OPI à l’adresse 
précisée sur le dossier. 

Contactez le secrétariat pédagogique de la formation : 

http://www.sciences.u-psud.fr/fr/vie_etudiante/inscriptions/contacts---horaires-des-services-
scolarite/coordonnees_des_services_de_scolarites.html 

Je n’ai pas trouvé mon lycée dans le 
menu déroulant et je suis bloqué. 

Ne pas remplir le champ et envoyez un message à sos-opi.sciences@u-psud.fr 

Je suis titulaire ou futur titulaire 
d’un diplôme étranger 
(hors Union Européenne) 

Vous ne relevez pas de la procédure OPI. 
En  savoir + : 

http://www.sciences.u-psud.fr/fr/vie_etudiante/inscriptions/candidatures-et-inscription-selon-profil-2.html 

Je veux modifier mon choix sur OPI Refaire un nouveau dossier, il n’est pas possible de modifier un dossier validé 

Je veux me porter candidat  
en magistère en parallèle de la licence L3. 
 

 

Créez un dossier OPI pour la licence L3 puis imprimez le dossier :  
vous pourrez cocher la case Magistère avant de l’envoyer au secrétariat de la formation  
(adresse précisée sur le dossier).  
En  savoir + : 
http://www.sciences.u-psud.fr/fr/vie_etudiante/inscriptions/contacts---horaires-des-services-
scolarite/coordonnees_des_services_de_scolarites.html 

J’ai déjà fourni toutes les pièces  
justificatives pour ma candidature OPI,  
pourquoi dois-je les fournir à nouveau 
pour l’inscription administrative ? 

 

Les services de la pédagogie (enseignants et secrétariats pédagogiques) et ceux de la Scolarité  
ne demandent pas tout-à-fait les mêmes pièces.  
N.B. : un avis pédagogique est toujours donné sous réserve de remplir l’ensemble des formalités  
administratives et de satisfaire aux exigences réglementaires qui seront vérifiées par le service 
Scolarité au moment de l'inscription administrative. 

J’ai un avis favorable sur OPI,  
comment obtenir un rendez-vous ? 

Cliquez sur le vœu pour le valider ; l’application prise de rendez-vous vous sera proposée 
proposée après cette validation. 

J’ai pris un rendez-vous OPI, mais  
j’ai oublié l’heure et le jour. 

Ecrivez à sos-opi.sciences@u-psud.fr pour obtenir ces précisions 

J’ai un rendez-vous OPI mais je n’ai pas 
noté comment me rendre au service 
Scolarité pour l’inscription administrative. 

Adresse : Faculté des Sciences – Service Scolarité Licences-Masters 
Campus d’Orsay vallée, bâtiment 336, rez-de-chaussée - 91400 Orsay  
RER B en direction de Saint Rémy-lès-Chevreuse, arrêt Bures-sur-Yvette 

Je souhaite annuler et reporter mon  
rendez-vous OPI à une date ultérieure. 

Ecrivez à sos-opi.sciences@u-psud.fr pour l’annulation de votre rendez-vous ; vous recevrez un  
message pour prendre un nouveau rendez-vous à votre convenance. 

Je n’ai pas trouvé de réponse à ma  
question. 

Ecrivez à sos-opi.sciences@u-psud.fr 

Transfert  
 Obligatoire si changement d’université 
en France, à effectuer avant l’inscription 
administrative                                        
 

Demandez un formulaire « transfert départ » au service Scolarité de votre université  
 d’origine. Muni de ce formulaire signé pour accord par les deux établissements (ou signé a minima  
par votre université d’origine), vous pourrez vous rendre à votre rendez-vous OPI pour l’inscription  
 administrative.  
Ce formulaire de transfert n’est pas requis si votre dernière inscription dans cet établissement date  

de plus de 10 ans. 

 

Aide OPI 
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