DOSSIER DE CANDIDATURE
Pour l'admission directe
en 2ième ou 3ième année de LICENCE

Année Universitaire 2017 – 2018

Affaire suivi
Secrétariat pédagogique
Département ST

Intitulé de la mention de la licence ………………………………………………………

Année souhaitée :
 2ème année
 3ème année

Campus d’Albi
Place de Verdun
81 012 Albi Cédex 9
Tél. 05 63 48 17 17

Vous pouvez trouver toutes les informations sur le contenu, l’organisation et
les débouchés des licences sur le site http://www.univ-jfc.fr

www.univ-jfc.fr
INFORMATIONS PERSONNELLES
Nom : ..................................................................

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

Prénoms : .............................................................

Date de naissance :.............................................

Lieu de naissance : .................................................

Situation familiale : ..............................................

Nombre d’enfants à charge : ..................................

Nationalité : .........................................................

N°I.N.E.: /..../...../...../.. .../...../...../...../...../...../..../..../

Adresse permanente : ...............................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

Téléphone fixe : ..................................................

Téléphone portable : ...............................................

Fax :......................................................................

Mél : .......................................................................
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CURSUS – Joindre obligatoirement les photocopies des diplômes
Diplômes
obtenus

INTITULE DE LA
SPECIALITE

ANNEE et
MENTION

LIEU D’OBTENTION

Baccalauréat….

CPGE …………

DUT …………..

BTS…………...

Autres …………

CONSTITUTION ET DÉPÔT DU DOSSIER : AVANT LE 26 MAI 2017

Pièces à joindre

* Photocopies des diplômes obtenus (baccalauréat, diplôme ou attestation de
diplôme de bac+2 pour ceux qui le(s) détiennent, …)
* Relevé de notes du baccalauréat
* Avis de poursuite d’étude (BTS,DUT) ou avis du conseil de classe (CPGE)
* Relevés des notes des deux dernières années d’études et classement de
l'étudiant
* Curriculum Vitae
* Lettre de motivation sur papier libre présentant son projet professionnel
Les candidats admis devront valider leur admission par une inscription administrative
à l'Institut National Universitaire Champollion
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INFORMATIONS SUR LA SELECTION DES CANDIDATS
Les dossiers dûment renseignés, sont à adresser au secrétariat de la scolarité pédagogique
de la mention concernée. Les demandes d'admission feront l’objet d’une étude par une
commission pédagogique. Un dialogue entre les candidats et le responsable de la mention
demandée peut s'engager si le processus de décision nécessite que le candidat fournisse de
plus amples renseignements ou si la décision de la commission nécessite d'être expliquée.
Les candidats retenus seront informés de la décision de la commission par courrier. Toute
décision d'admission pourra être assortie d'une dispense totale ou partielle des enseignements
proposés dans la mention de licence demandée.
Les dossiers seront examinés selon le calendrier suivant :
- Candidatures déposées avant le 26 mai 2017 : étude du dossier le 8 juin 2017
- Candidatures déposées après le 26 mai 2017 étude du dossier le 29 juin 2017
Des candidatures tardives peuvent éventuellement être examinées la première semaine de
septembre 2017, mais en aucun cas après la date du début des enseignements qui sera fixée
ultérieurement. Les candidats sont encouragés à faire acte de candidature le plus tôt possible.
Les étudiants ou candidats étrangers sont invités à prendre contact le plus tôt possible avec
le service des relations internationales de l'établissement pour les questions relatives aux
formalités extra-pédagogiques:
relations.internationales@univ-jfc.fr ou http://www.univ-jfc.fr/international/

INFORMATIONS PRATIQUES
Site internet : http://www.univ-jfc.fr
Responsables pédagogiques des licences :
L2 Informatique : Nicolas GARRIC – nicolas.garric@univ-jfc.fr
L3 Informatique :Thierry MONTAUT – thierry.montaut@univ-jfc.fr
Licence Mathématiques : Alain BERTHOMIEU – alain.berthomieu@univ-jfc.fr
Licence PC – EEA : Laurent THERESE – laurent.therese@univ-jfc.fr
Licence PC – EEA (co-responsable): Sylvie LAFFONT – sylvie.laffont@univ-jfc.fr
Licence Biologie : Pierre MARTY – pierre.marty@univ-jfc.fr

Le dossier de candidature complet devra être adressé par courrier à
l'adresse indiquée ci-dessous ou par voie électronique (dans ce cas, le dossier
doit être rassemblé sur un seul document PDF) :
Institut National Universitaire Champollion
Secrétariat Pédagogique
Département Sciences et Technologies
Place de Verdun - CS 33222 - 81012 ALBI Cedex 9
Secrétariat pédagogique

Karine FOURES

Stéphane FERNANDEZ

Licences

L2 / L3 Informatique

L2 / L3 Mathématiques
L2 / L3 PC/EEA
L2/L3 Biologie

Contact
05 63 48 17 10
karine.foures@univ-jfc.fr
05 63 48 17 09
stephane.fernandez@univ-jfc.fr

3

