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Université d’Aix-Marseille – Faculté des Sciences 
Service Pédagogique – 3 Place Victor Hugo – case G 

13331 Marseille cedex 3 Tél : 04 13 55 11 22 

ANNEE UNIVERSITAIRE 2020-2021 
Faculté des Sciences 

Réorientation fin 1er semestre de Licence 

Etudiants en Licence de sciences AMU 

Début des cours second semestre 18 Janvier 2021 

Mme     M Nom :………………………………… Prénom :………………………………………… 

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

Tél fixe :…………………………………………………Tél. portable :……………………………………….. 

Courriel :…………………………………………...............@...................................................................................... 

Demande de réorientation fin premier semestre en : 

Portail (1ère année de licence) *   Licence 2**                                       

Mention/Parcours demandé :………………………………………………. 

Licence MPCI*** : L1  L2   Licence MIASHS : L1  L2 

Site : ………………………………………………………………………… 

*https://sciences.univ-amu.fr/formation_2018-2022/futur-etudiant

**https://sciences.univ-amu.fr:licences-0 

***Attention filière sélective : entretien + mention “ Très bien au Bac”. 

Photo 

Retour du dossier par mail : 
Sciences-commission-pedago@univ-amu.fr 

Au plus tard le 10 Janvier 2021 

mailto:Sciences-commission-pedago@univ-amu.fr
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CURSUS ANTERIEUR 

Cursus post bac 

Année Etablissement Cursus suivi Validé 

............   Oui 
  Non 

…...……   Oui 
  Non 

…...……   Oui 
  Non 

…...…...   Oui 
  Non 

…...…...   Oui 
  Non 

Expliquer votre motivation à la demande de réorientation :…………………………………………………………........... 

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

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

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

Langues étrangères (lu, écrit, parlé) :……………………………………………………………………………………………..……….. 

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

Autres éléments appuyant votre candidature : ……………………………………………………………………………………….. 

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

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

Nom :………………………………………………..   Prénom :…………………………………………….. 

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

A……………………………., le      Signature du/de la candidat(e) 

. Pays :………………………………………………. Département :……………………………….. 

Baccalauréat 

Année d’obtention :…………. Etablissement……………………………….. Série :…………… 
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PIECES A FOURNIR 

Curriculum-vitae détaillé et lettre de candidature décrivant votre parcours antérieur et son 
adaptation à l’enseignement envisagé, ainsi que votre projet. 

Relevés de notes de votre semestre ou trimestre 2020-2021 

Relevé de notes du Baccalauréat ou équivalent ou du diplôme de fin d’études secondaires (copie). 

Copie de la carte nationale d’identité ou du passeport. 

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. 

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. 

 Sites d’enseignements en fonction des places disponibles : 

1ère Année de Licence Aix 
Monperrin 

St Charles Luminy St Jérôme 

Portail Louis Pasteur* OUI OUI OUI NON 

Portail Marie Curie* OUI OUI NON OUI 

Portail René Descartes* OUI OUI OUI NON 

Licence MIASHS NON OUI NON NON 

Licence MPCI NON NON NON OUI 

*Portail Pasteur : licence Sciences de la vie, Sciences de la Vie et de la Terre, Sciences Sanitaires et Sociales, Chimie 
*Portail Marie Curie : licence Sciences pour l’Ingénieur, Physique, Chimie, Sciences et Technologies
*Portail Descartes : Mathématiques, Informatique, Physique, Mécanique

https://sciences.univ-amu.fr/formation_2018-2022/futur-etudiant 
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 PARTIR RESERVEE A L’UFR SCIENCES 

NOM : PRENOM : 

licence 1 ou portail 

en vue d’accéder en 

licence 2 

Intitulé du diplôme: 

Avis du Responsable pédagogique de la formation universitaire demandée 

 Avis favorable 

 Réorientation refusée 

 Les études antérieures ne sont pas adaptées au cursus envisagé 

 Le niveau est insuffisant pour la formation envisagée 
 Autre motif : 

Date : Signature de l’enseignant référent 

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

Le Président de l’université 

- VU les articles D613-38 et D613-50 du code de l’Education fixant les conditions de validation des études, expériences
professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur,

- VU l’avis du responsable pédagogique de la formation demandée,
- VU la proposition de la Commission Pédagogique

Décide 
 D’autoriser l’accès à la formation : 

licence 1 ou portail licence 2 

Intitulé du diplôme : 

 De refuser l’accès dans la formation demandée, pour le motif suivant : 

Les études antérieures ne sont pas adaptées au cursus envisagé 
Le niveau académique général est jugé insuffisant pour la formation envisagée 
Autre motif : …………………………………………………………………………………………………………… 

Fait à Marseille, le  Par délégation, 

Le Président de la commission pédagogique 
Nom Prénom Signature 
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