Année universitaire 2016-2017

A RETOURNER au plus tard

Le 24 juin 2016
(Cachet de la poste faisant foi)
à
Service de la scolarité
28 avenue de valrose
06108 NICE cedex 2

UFR SCIENCES
Service de la Scolarité

scol-sciences@unice.fr

DOSSIER CPGE / ACCES EN 2ème ANNEE DE LICENCE
NOM : _______________________________________ Prénom : _____________________________
Épouse : _____________________________________

Deuxième prénom : ____________________

Né(e) le : ______________ à __________________________

Nationalité : _____________________

Adresse : _____________________________________________ Ville : __________CP____________
Tél. : _____________________________ Adresse électronique : _______________________________
N° d’étudiant pour les étudiants ayant déjà été inscrit à l’Université de Nice :

SOLLICITE UNE INSCRIPTION EN :
En 2ème année de Licence Sciences, Technologies, Santé, mention :
………………………………………………………………………………………………………………

□

Etudiant admis en 2ème année de CPGE : accès en Licence 2 automatique mais dans le

respect d’un tableau de correspondance entre les différentes filières et parcours de l’UFR et la
classe préparatoire d’origine du candidat. Le dossier de candidature sera examiné et validé
par le responsable de filière.
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(Entourer votre filière de CPGE ainsi que la mention de Licence choisie)

* CP : Commission Pédagogique
I

Visa du coordonnateur :

□

Etudiant non admis en 2ème année de CPGE mais titulaire de 60 ECTS : pas d’accès

automatique ; examen des dossiers de candidature par la commission pédagogique mixte qui
rendra ses avis.

Dans le cas d’un étudiant non admis en 2ème année de CPGE et ne pouvant se prévaloir
de 60 ECTS, il n’y a pas d’accès autorisé en 2ème année de Licence. L’inscription en 1ère
année de Licence se fera sans autres formalités que la procédure d’inscription en
vigueur à l’Université (consulter unice.fr).

Pièces à fournir :
-

Certificat de scolarité
Relevé de notes comportant les ECTS acquis et la décision du conseil de classe
Une enveloppe format standard libellée à votre nom et adresse

Avis de la commission pédagogique mixte :

□

Favorable

□

Défavorable
Motif du rejet :

Signature du Directeur de l’UFR :

- Aucun résultat ou avis ne sera communiqué par téléphone
- Les réponses vous seront adressées par courrier

Date :

Signature de l’étudiant :

ATTENTION : Ce dossier n’est pas un dossier d’inscription. Toute demande déposée
ne vaut pas inscription à l’université

II

LES DIFFERENTES LICENCES Sciences, Technologies, Santé
PROPOSEES PAR L’UFR SCIENCES DE L’U.N.S.
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