DEMANDE DE VALIDATION D’ETUDES EN VUE DE L’ACCES EN
ème
LICENCE SCIENCES TECHNOLOGIES SANTE 3
année
Portail S.I. (Sciences et Ingénierie)

Mention SCIENCES POUR L’INGENIEUR (S.P.I.)

iXeo, Parcours de l’Ingénieur en Hautes Technologies

SPE, Parcours Sciences pour l’Energie

er

A retourner avant le 1 JUIN 2012 délai de rigueur au Service Scolarité L

NOM : ……………………………………………………………. Prénom : ……………………………………….…………
Date de naissance : …………………………………………….

: ………………………………………………………..

Adresse permanente :
: …………………………………………….………….
………………………………………………………....................
..............………………………………………………………….. Email :……………………………………………………..
Code Postal : ……………Ville : …………………….…………. Pays : ……………………………………………………..

BACCALAUREAT Série : ………….
(ou titre équivalent)

Année d'obtention : …………….

Mention : ..............................…….....……

ETUDES SUPERIEURES : A compléter année par année depuis l’obtention du Baccalauréat et quels que soient vos résultats

Année
universitaire

Diplôme Préparé
Spécialité

Résultat
Admis - Ajourné

Mention

Etablissement

2011-2012

MOTIVATIONS : joindre une lettre pour indiquer
votre projet professionnel détaillé (1/2 page)
la poursuite d’études envisagée au-delà de ce diplôme
le motif du choix de cette université

INTERRUPTION D’ETUDES :
-

Si vous avez interrompu vos études, indiquez la durée et la cause :
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

ATTENTION : TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REJETE

Pièces à joindre à cette fiche dans l'ordre indiqué ci-dessous :
Ces documents doivent permettre à la Commission Pédagogique d'évaluer si vous avez un niveau
équivalent à celui normalement requis pour l'accès à la formation demandée.
Enveloppe autocollante format 22 x 11 affranchie au tarif en vigueur portant vos nom et adresse.
Photocopie de vos diplômes universitaires (baccalauréat compris).
Photocopie des relevés de notes de chaque année d'études depuis l'obtention du baccalauréat.
Rang de classement et avis de l'Enseignant Responsable sur la poursuite d'études.
Résultat d'admissibilité à un concours aux Grandes Ecoles pour les élèves des CPGE.
La photocopie de la décision sera à fournir fin août en cas du maintien de la candidature pour une
poursuite effective d’études en licence.
Programme des études suivies s'il s'agit de diplômes étrangers.

Je certifie exacts les renseignements portés sur ce document ainsi que les pièces justificatives fournies.

Date et Signature

Cette demande ne constitue pas le dossier d'inscription.
ème
Avant de le retirer, vous devez attendre la décision qui vous parviendra 2
quinzaine de juin.

FACULTE DES SCIENCES & TECHNIQUES – SERVICE SCOLARITE L
123 avenue Albert Thomas 87060 LIMOGES Cedex
: 05.55.45.72.15 - Fax : 05.55.45.72.01 – Courriel : lsciences@unilim.fr

