
 

 

               

 

     

     

     

      

 

 

 

 

                                                                                                   

 
 
 

DOSSIER DE DEMANDE D'ADMISSION EN 
DOUBLE-LICENCE MATHEMATIQUES-INFORMATIQUE 

 

Département Sciences & Technologies 
Année Universitaire 2020 – 2021 

 

Inscription principale 
Cocher la mention demandée dans ParcourSup 
    

Mathématiques    

Informatique    

 

L’accès à ce dispositif ne sera possible que si le candidat est admis en 1ère année de licence 
Mathématiques ou de licence Informatique. 

 

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. :  /..../...../...../...../...../...../...../...../...../..../..../ 
 

N° dossier Parcoursup :……………………………………………………………………………. 
 

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

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

Mél : ………..……………………………………………………………………………...……..…. 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Vous pouvez trouver toutes les informations sur le contenu et l’organisation de la double-inscription 
en licence mathématiques-informatique sur le site https://www.univ-jfc.fr/double-diplome-mathematiques-

informatique. 
 

INFORMATIONS SUR LA SELECTION DES CANDIDATS 
 

La sélection se fera sur la base des pièces disponibles dans le dossier fourni via la plateforme 
Parcoursup. Les candidats seront informés de la décision du jury d’admission par courrier postal ou 
électronique. Un dialogue entre les candidats et les responsables des diplômes peut s’engager si le 
processus de décision nécessite de plus amples renseignement de la part du candidat ou si la 
décision nécessite d’être expliquée. 

 



 

 

CONTACTS 

 

- Responsable de la Licence Mathématiques et co-responsable de la DLMI (Maths) : 

Alain Berthomieu : alain.berthomieu@univ-jfc.fr 

 

- Responsable de la Licence Informatique : David Panzoli : david.panzoli@univ-jfc.fr 

 

- Co-responsable de la DLMI (Informatique) : Thierry Montaut :  thierry.montaut@univ-jfc.fr 

 

- Secrétariat Pédagogique : Karine Foures : 05 63 48 17 10 - karine.foures@univ-jfc.fr 
 

 

Dossier dûment complété à retouner : 

au plus tard  le JEUDI 25 JUIN 2020 (le cachet de la poste faisant foi) 

 à l’adresse suivante: 
 
Institut National Universitaire CHAMPOLLION 
Département Sciences et Technologie 
Karine Foures - Secrétariat pédagogique 
CS 33222 
Place de Verdun   
81012 ALBI Cedex 9 
 

ou par courrier électronique à :  karine.foures@univ-jfc.fr 
ou par téléphone au :  05.63.48.17.10 
 

 
 


