DOSSIER DE CANDIDATURE
Réorientation semestre 2
POUR L’ANNEE UNIVERSITAIRE 2018/2019
UFR SCIENCES
Date limite de dépôt du dossier le : 11 janvier 2019
Régime d’inscription : Formation initiale uniquement
Début des cours du second semestre : 21 janvier 2019
Adresse de retour du dossier :
Université d'Aix-Marseille - Faculté des Sciences – Service Pédagogique - Case G
3 place Victor Hugo - 13331 Marseille cedex 3 – sciences-candidatures@univ-amu.fr
CHOIX DE LA FILIERE DE REORIENTATION
LICENCE 1 o
o Portail Pasteur

o Portail Curie

o Portail Descartes

o MIASHS

o MPCI

Informations L1 ici : https://sciences.univ-amu.fr/formation_2018-2022/futur-etudiant
Licence 2 o /Licence 3 o
o Mathématiques

o Informatique

o Sciences pour l’Ingénieur

o MIASHS

o Sciences de la vie

o MPCI

o Physique

o Chimie

o Sciences de la Vie et de la Terre

Pour la L2/L3, préciser le parcours : ……………………………………………………………………………………………………………………..
Informations L2/L3 ici : https://sciences.univ-amu.fr/offre-formation-2018-2022-licences
Site (vérifiez les sites disponibles dans les informations) : ……………………………………..……………………………………………………
CANDIDAT
o Mme

o M. Nom : ...................................................................... Prénom : ............................................……………….

Date et pays de naissance : …………………….. .......................................... Nationalité : …………………………………………………….
Activité actuelle (étudiant, salarié, autre) : .......................................................................................................……………….
Adresse actuelle : ...............................................................................................................................................……………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.................................................. Ville : .................................. …… Code postal fffff Pays : ..................……………….
Tel Fixe :……… .............................................................................. Tel Portable : ...............................................……………….
Adresse électronique : ......................................................................... @ .........................................................……………….
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CURSUS ANTERIEUR

Baccalauréat (ou diplôme de fin d’études secondaires)
Série : .............................

Année d’obtention : .......

Département : ............................................................................

Etablissement : ........................................
Pays : ........................................................

Formation supérieure
Année

Etablissement

Formation

Obtenu

…… / ……

o Oui
o Non

…… / ……

o Oui
o Non

…… / ……

o Oui
o Non

…… / ……

o Oui
o Non

…… / ……

o Oui
o Non

En cas de redoublement, expliquer :
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Expérience professionnelle (emplois, stages) :
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Autres éléments appuyant votre candidature :
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

Nom : ………………………………………….

Prénom : ………………………………………

Je déclare sur l'honneur que les renseignements qui précèdent et les documents fournis sont exacts.
A……………………………. le…….…/…….…/…….…….

Signature du candidat
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PIECES A JOINDRE

•

Lettre de motivation décrivant votre parcours antérieur et son adaptation à l’enseignement envisagé pour
votre réorientation

•

Curriculum Vitae

•

Copie du relevé de notes du Baccalauréat ou équivalent ou du diplôme de fin d’études secondaires

•

Copie de relevés de notes de l’année en cours (bulletins semestriels, …..)

•

Justificatif d’identité (copie de la carte nationale d’identité ou du passeport ou de tout autre document officiel
attestant de l’identité)
Traduction en français des diplômes étrangers et des relevés de notes obligatoirement authentifiés par le
Conseiller Culturel de l’Ambassade de France du pays d’origine ou par tout traducteur assermenté sous peine
de rejet du dossier.

IMPORTANT
Le dossier est examiné par une équipe pédagogique qui fait une proposition d’admission ou de refus. L’autorisation
d’inscription est prononcée par le président de la Commission pédagogique sur la base de la proposition de l’équipe
pédagogique.
La proposition de l’équipe ainsi que la décision du président de la Commission pédagogique sont valables
uniquement pour l’année universitaire considérée, pour la formation demandée dans l’établissement auprès
duquel vous déposez votre candidature
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