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DEMANDE OBLIGATOIRE D’INSCRIPTION PEDAGOGIQUE AUX UE AVANCÉES
Public concerné : uniquement les redoublants ayant acquis un semestre. Les étudiants en géographie, en
double cursus et en L3 ne sont pas concernés.
Principe : vous disposez d’un semestre « vide » dans l’année où vous êtes inscrit et durant lequel vous pouvez
suivre une partie ou en totalité les UE du semestre de l’année suivante du même cursus.
Exemple : Demande pour une UE avancée du semestre 3 pour une inscription en L1 avec un semestre 1 vide
(même chose entre S4 et S2, S5 et S3 ainsi que S6 et S4). Les UE avancées sont autorisées pour un seul
semestre « vide » par année universitaire et ne concernent pas les UEL.
Validation : les UE Avancées ne sont pas compensables entre elles, elles sont conservées pour l’année suivante.
Toute UE Avancée non acquise peut être repassée en deuxième session. Cette demande d’inscription
pédagogique aux UE Avancées est obligatoire pour que la note soit saisie par la scolarité et requiert l’autorisation
des coordonnateurs.
Statut de l’étudiant : vous restez inscrits dans l’année de votre redoublement.
N° d’étudiant ______________
NOM : ______________________________ Prénom : ________________________________
Adresse électronique : __________________________@etu.unice.fr

VOTRE INSCRIPTION POUR CETTE ANNEE :
Mass

Electronique

Physique Chimie

Informatique

Chimie

Math

L1
Physique

Sciences et Cultures

SVS

L2
Phys. Approfondie
SVT

Chimie Approfondie

STE

DEMANDE D’UE AVANCÉES (UN SEUL CHOIX PAR ANNÉE) :
L2 SEMESTRE 3

L2 SEMESTRE 4

L3 SEMESTRE 5

L3 SEMESTRE 6

NOMS ET CODES DES UE AVANCÉES SOUHAITÉES :

Document à retourner à la scolarité signé par l’étudiant et les coordonnateurs avant le :
13 Octobre 2017 pour les demandes d’UE Avancées du Semestre 3 ou 5
02 Février 2018 pour les demandes d’UE Avancées du Semestre 4 ou 6
L’étudiant
Avis du coordonnateur de
Avis du coordonnateur de
La responsable de la
l’année d’inscription
l’année des UE Avancées
scolarité
Florence MARECHAL
Date :
 Favorable
 Favorable
Signature :
 Remplit les conditions
 Défavorable
 Défavorable
 Ne remplit pas les
Nom :
Nom :
conditions
Date :

Date :

Date :

Signature :

Signature :

Signature :

