Université française
FICHE
D’ACCUEIL
AVANT TRANSFERT
A remplir uniquement par les étudiants inscrits en
Avenue Olivier Messiaen
Service de la scolarité
72085 Le Mans Cedex 9
02.43.83.31.22 ou 02.43.83.38.16
scol-ecodroit@univ-lemans.fr

Année Universitaire 2018-2019

A envoyer par mail en format pdf : scol-ecodroit@univ-lemans.fr
Au plus tard le 30 juin 2018
Ce dossier doit obligatoirement être visé par la dernière Université fréquentée.
Lui faire remplir le cadre qui lui est réservé, en page 2.
NOM

Prénom

Nom de famille
Ville de naissance

Date de naissance
Pays de naissance
Féminin

Sexe :

Nationalité :
Masculin

N° INE (sur la carte d’étudiant – 11 caractères) :
Adresse :
Code postal

Ville :

Téléphone :

E-mail :

Inscription sollicitée (cocher la case correspondante) : UNE DEMANDE PAR DOSSIER
2ème année de Licence
3ème année de Licence
Préciser la mention du diplôme ou le parcours :
Voir offre de formation : http://www.univ-lemans.fr/fr/formation/l_offre_de_formation.html

Pour candidater dans les formations suivantes :
•

Licence 1ère année

Aller sur le site de Parcoursup : https://www.parcoursup.fr
• Licences
Etes-vous
titulaireProfessionnelles,
du Baccalauréat ou d’un titre réglementaire admis en dispense :

oui

non

•

L3 Comptabilité Contrôle Audit, Master 1 et Master 2 Comptabilité Contrôle Audit,

•

Masters 1ère et 2ème année

Aller sur le site de candidatures en ligne : https://ecandidat.univ-lemans.fr
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Dernier titre ou diplôme obtenu (intitulé exact)
Obtenu le

Etablissement

Code Postal

Ville

Etudes ou formations suivies dans un établissement après l’obtention du baccalauréat :
Années
Etudes suivies depuis le
Lieu
Résultats
universitaires
BAC
1ère session

Résultats
2ème session

Je déclare sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés sur la présente fiche et qu’il ne fait
l’objet d’aucune sanction disciplinaire ou d’exclusion. En cas de déclaration inexacte, la demande
sera rejetée ou l’inscription annulée.
Je soussigné(e)
A

Le

Signature :

Avis du Responsable de la dernière Faculté fréquentée :
Avis favorable

Avis défavorable

A …………………… le ………………………. Nom et qualité du signataire
Cachet de l’Université obligatoire

CADRE RÉSERVÉ A L’ADMINISTRATION

Avis du responsable
de la filière demandée

Avis de la Faculté de Droit, Sciences
Economiques et de Gestion

Avis favorable
Avis défavorable
Motif en cas de refus :

Avis favorable
Avis défavorable
Motif en cas de refus :

…………………………………………………………

…………………………………………………………

Date :

Date :

Nom du responsable : ………………………………

Signature pour le Président :

Signature :
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PIECES A JOINDRE A LA DEMANDE
A fournir dans l’ordre indiqué et à transmettre par mail en format pdf
scol-ecodroit@univ-lemans.fr

1 - Lettre de motivation
2 - Curriculum vitae
3 - Votre dernière carte d’étudiant (ou un certificat de scolarité),
4 - Relevé de notes et diplôme du baccalauréat,
5 - Relevés de notes officiels obtenus dans les différentes formations
suivies depuis le baccalauréat (y compris les résultats du 1er semestre
de l’année en cours),
6 - Diplômes obtenus
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