
    DEMANDE DE DEROGATION POUR INSCRIPTION TARDIVE 
      ANNEE UNIVERSITAIRE 2021/2022  

 

  Faculté des sciences – 

A déposer auprès de votre scolarité de site. Dès le 13 septembre 

 CANDIDAT 
� Mme  � M. Nom :  ...................................................  Prénom :  .............................   

Date et pays de naissance :…… ................................................................  Nationalité :  ...................  

 Adresse actuelle (ne pas mettre de future adresse) :  ....................................................................    

 ..........................................  Ville :  .............................  Code postal  Pays :  .....................       

 Tel Fixe : .....................................................................  Tel Portable :  .....................................  

 Adresse électronique :  .......................................................... @ ...........................................  

N° INE /INES (pour étudiants en France) :  ...........................  

N° Etudiant : (pour les étudiants de l’Université d’Aix Marseille) OU N° PARCOURSUP/ Etudes en France/  

E-Candidat : ……………………………………….. ......................................  

MOTIFS EXPLIQUANT LE CARACTERE TARDIF DE LA DEMANDE (à développer dans une lettre de 
motivation manuscrite jointe à l’imprimé si l’espace ci-dessous n’est pas suffisant). JOINDRE JUSTIFICATIF 
OBLIGATOIREMENT (lettre d’acceptation datée, lettre d’arrivée tardive etc) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

FORMATION POUR LAQUELLE VOUS SOLLICITEZ UNE DEROGATION 
(La mention doit correspondre à un diplôme clairement identifié à la Faculté des sciences d’AMU) 

 
Type de diplôme et année : 

� Licence 1, portail    � Licence 2    � Licence 3    � Licence professionnelle    � Master 1    � Master 2 
 

Intitulé du diplôme (Précisez l’intitulé de la mention, du parcours type pour les licences et masters) : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Lieu de formation : 

� Site Montperrin      � Marseille Saint-Charles     � Marseille Saint-Jérôme      � Marseille Luminy 

 

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

A……………………………. le……/……/……….        Signature du candidat 
 

 

Partie réservée à l’administration 
Scolarité : � Accord pour IA sur présentation des justificatifs 

Décision du responsable de la formation 
(après vérification du nombre d’IA sur mondossieretudiant) 

� Accepte                                      � Refuse 

Motif :  

Date :                                            Signature et cachet 

 

Décision du Doyen / Directeur délégué de site 

� Accepte                                       � Refuse 

Motif :  

Date :                                                Signature et cachet 

 


