Année Universitaire 2018 – 2019

Demande d’admission dans la même
mention de LICENCE
Vous êtes actuellement inscrit dans une université française et vous souhaitez poursuivre
dans la même mention de Licence à l’Institut National Universitaire Jean-François Champollion
Dépôt des dossiers : du 9 avril au 30 juin 2018 (cachet de la poste faisant foi)
Important : Tout dossier illisible, incomplet ou déposé hors délai ne sera pas étudié par la commission. La constitution de
ce dossier n’a pas valeur d’inscription. Vous serez informé, par courrier, de la suite réservée à votre demande au plus tard dans
un délai de deux mois à partir de la date de réception du dossier. La décision rendue sera valable uniquement pour l’année
universitaire 2018-2019.
Cadre réservé à l’administration (merci de ne pas remplir)
DECISION DE LA COMMISSION PEDAGOGIQUE
Dossier n° : …………………
Visa de la scolarité :

Reçu le : ….. / ..… / ..….

Avis favorable pour l’admission en :

ou

L2

Avis défavorable pour l’admission
Motif(s) :
……………………………………………………………………..

L3

(sous réserve de validation des semestres requis en cours d’obtention)

………………………………………………………………………

Date : ….. / ..… / ..….

Signature de la Directrice :
Avis favorable

Nom et signature du responsable pédagogique de
la mention :

Avis défavorable

Brigitte PRADIN

Partie à compléter par l’étudiant
Intitulé exact de la Licence demandée : ……………………………………………………………………….
2ème année

Année d’inscription demandée :

ou

3ème année

INFORMATIONS PERSONNELLES
Nom : .................................................................

Nom de jeune fille : …………………………………….……………….....……...

Prénoms :………………….…………………………………………………………………….…Sexe :

Féminin

Masculin

Date et lieu de naissance :……………………………………………………………………………………………………………………………
Nationalité :……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Situation actuelle :

Etudiant

Demandeur d’emploi

Salarié

Autre, précisez :………………………………………………………………………………………………………………………………….
N°I.N.E obligatoire (ce numéro se trouve sur votre carte étudiante de l’année précédente) :
/..../...../...../...../...../...../...../...../...../..../..../
Adresse permanente : ………………………………………………………………………………………………………………………..……...
Code postal : ……………………………………….Ville :……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........
Téléphone fixe : ……………………..………………
Téléphone portable : ……………………..……………..………..
email :……..………………………………………… @……………………………………………………………………………….……………..
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1/ Baccalauréat ou équivalent
Année

Série ou intitulé complet

Académie ou Pays d’obtention

Mention obtenue

2/ Etudes supérieures
Mentionnez pour chaque inscription annuelle (par ordre chronologique de la plus récente à la plus ancienne)
Année
universitaire

Intitulé exact du diplôme ou de la formation

Université ou
Etablissement – ville pays

Années ou semestres validés

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis et déclare ne faire l’objet d’aucune sanction disciplinaire.
Date : …………………………………..

Signature de l’étudiant :

Pièces justificatives à joindre au dossier complété :
Copie du relevé des notes du baccalauréat
Attestation des résultats universitaires, copie des relevés de notes des années précédentes et en cours
Copie du ou des diplômes obtenus (y compris du baccalauréat ou du titre d’accès aux études supérieures
Copie d’une pièce d’identité (carte d’identité, passeport en cours de validité)
Formation Continue : L’accès aux formations est également possible si vous êtes en activité professionnelle, en recherche
d’emploi ou si vous avez interrompu vos études initiales depuis plus de 2 ans. Pour toutes ces situations, il convient de contacter le
Service la Formation Continue par mail à l’adresse suivante : formation-continue@univ-jfc.fr
Les étudiants ou candidats étrangers doivent fournir tous les documents traduits en français et prendre contact le plus tôt
possible avec le service des relations internationales pour les questions relatives aux formalités extra-pédagogiques en écrivant
à : relations.internationales@univ-jfc.fr et/ou en consultant le site de l’INU Champollion : http://www.univ-jfc.fr/international
Le dossier de candidature complété et accompagné des pièces justificatives devra être adressé par courrier au secrétariat
pédagogique de la Licence concernée et à l’adresse du campus où la formation est dispensée :
Formations dispensées sur le Campus d’Albi
Institut National Universitaire Champollion
(Précisez l’intitulé de la Licence sur l’enveloppe)
Place de Verdun
81012 ALBI Cedex 9

Formations dispensées sur le Campus de Rodez
Institut National Universitaire Champollion
(Précisez l’intitulé de la Licence sur l’enveloppe)
Avenue de l’Europe – CS53219
12032 RODEZ Cedex 9

Retrouvez les informations relatives à notre offre de formation sur notre site : https://www.univ-jfc.fr
En cas d’acceptation de votre demande par la commission, vous devrez obligatoirement demander le transfert de votre dossier
universitaire auprès de votre université de départ. Vous devrez procéder à votre inscription administrative selon les modalités
détaillées dans la rubrique : https://www.univ-jfc.fr/inscriptions-et-candidatures/sinscrire-en-licence
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