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A RETOURNER au plus 
tard 

Le 23 juin 2017 
(Cachet de la poste faisant foi) 

à 
Service de la scolarité 
28 avenue de valrose 
06108 NICE cedex 2 

UNIVERSITE DE NICE – UFR 

SCIENCES 

Service de la Scolarité 

Année Universitaire 2017/2018 

 

 

 

 
 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE EN 3ème ANNEE DE LICENCE 
 
NOM :  _______________________________________   Prénom : _____________________________ 
 
Épouse : ___________________________________________________________________________ 
 
Né(e) le : ______________ à __________________________ Nationalité : _____________________ 
 
Adresse : __________________________________________________ Ville : ________CP_________ 
  
Tél. : _____________________________ Adresse électronique : _______________________________   
 
N° d’étudiant pour les étudiants ayant déjà été inscrits à l’Université de Nice :   
 

ÉTUDES SUIVIES 

Indiquer par ordre chronologique toutes les années, depuis la réussite au diplôme de fin d’études secondaires. 

Année Établissements fréquentés  Résultats obtenus    Sessions 

2016/2017    

2015/2016    

2014/2015    

2013/2014    

 

JE SOLLICITE UNE INSCRIPTION EN 

 
3ème année de Licence Sciences, Technologies, Santé, mention: ……………………………… 
 (voir page 4 du dossier la liste des différents parcours de Licence)  
parcours …………………………………………………………………………………………………  

         
 

AU VU DE MON NIVEAU D’ETUDES 

 

 au vu de 120 crédits acquis dans un parcours correspondant (transfert d’université,…) 

      Indiquez la formation et l’université d’origine : ____________________________________ 
 

 au vu de la validation d’un autre niveau d’études équivalent (Diplôme étranger, BTS, DUT…) 

      Indiquez de quel diplôme il s’agit : _____________________________________________ 
 

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  
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NUMERO DOSSIER : _________________________________________ 

(réservé à l’administration) 

 
 
 

 
A remplir obligatoirement par le candidat 

 
NOM : ______________________________________________________________________ 
 
Prénom : _____________________________________________________________________ 
 

 
 

AVIS DE LA COMMISSION PEDAGOGIQUE DE L’UNIVERSITE 

 

 Accès de plein droit à la formation demandée 

 

 Favorable pour l’inscription en 3ème année de licence valant autorisation de dispense de 1ère et 2ème année  

 

 Défavorable pour l’inscription en 3ème année de licence 

      Autre proposition de la commission pédagogique : 
      Inscription en ………………………………………. 
 

Défavorable pour l’inscription en 3ème année de licence 

    Motif du rejet :  

 
Les candidats sont informés que l’avis favorable de la commission pédagogique est toujours subordonné à 
l’obtention du titre ou du diplôme qui justifie la présente demande 

 
Nice, le …………………. 

 
Le Président de la Commission, 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

- Aucun résultat ou avis ne sera communiqué par téléphone 
- La décision vous sera adressée par courrier ainsi que les modalités 

d’inscription 

DECISION DU PRESIDENT DE L’UNIVERSITE DE NICE 
 
Nice, le 
 
Pour le Président, et par délégation, le Directeur de l’UFR Sciences 
 
 
 
 

Cette décision n’est valable que pour l’année universitaire 2017 - 2018 
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COMMENT REMPLIR ET CONSTITUER CE DOSSIER ? 
Lire attentivement la présente note 

 
  

ATTENTION !! 
NE PAS UTILISER CE DOSSIER POUR LES CANDIDATURES SUIVANTES : 

Licence Informatique parcours MIAGE 
Licences Professionnelles 

Etudiants en transfert 

(étudiants inscrits en 2016/2017 dans une université française) 
Veuillez nous faire parvenir le dossier accompagné de : 

 
1 - La photocopie du relevé de notes du baccalauréat 
2 - La photocopie des relevés de notes semestriels ou trimestriels de l’année en cours    
3 - Une lettre de motivation 
4 - Une enveloppe format standard libellée à votre nom et adresse 
 

Les modalités d’inscription vous seront adressées par courrier. 
 
La notion d’accès de plein droit reste soumise aux impératifs de capacités d’accueil 

 Autres étudiants 
(BTS-DUT-CPGE hors Alpes Maritimes – Etudiants Européens – Etudiants étrangers déjà inscrits dans une 

Université Française) 

  

1 - Une lettre de motivation 

2 - Un Curriculum Vitae détaillé précisant les connaissances spécifiques à chaque discipline 

3 - Relevé de notes du baccalauréat ou équivalent 

4 - Photocopies des diplômes déjà obtenus (LES DIPLÔMES ÉTRANGERS DEVRONT ÊTRE 

TRADUIT ET CERTIFIÉS CONFORMES PAR UN AGENT CONSULAIRE FRANÇAIS) 

5 - Relevé officiel détaillé des notes obtenues en premier cycle universitaire ou équivalent 

6 - Photocopie de l’attestation de réussite pour les étudiants admis en 2016 

7 - Un avis officiel sur la poursuite d’études en 3ème année de Licence (pour les titulaires d’un BTS ou d’un 

DUT) 

8 - Justification des années après obtention de votre diplôme (si interruption) 

9 - Description du programme officiel des études suivies ainsi que tout autre document susceptible                                

        d’éclairer la commission compétente. 

10 -Titre de séjour en cours de validité pour les étudiants étrangers (Hors U.E.) 

      11 – Une enveloppe format standard libellée a votre nom et adresse 

 

QUELLE QUE SOIT VOTRE SITUATION, TOUS LES DOCUMENTS DOIVENT NOUS PARVENIR 

AVANT LE 23 JUIN 2017 

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS  EXAMINÉ.  
LES RELEVÉS DE NOTES OU LES RÉSULTATS NON DISPONIBLES AVANT LA DATE LIMITE FIXÉE 
POUR LE RETOUR DE CE DOSSIER SERONT A ENVOYER INDÉPENDAMMENT, DÈS OBTENTION. 

  
 
 

 UFR SCIENCES 
Service de la Scolarité 
28 avenue de Valrose 
06108 NICE CEDEX 2 
scol-sciences@unice.fr 
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LES DIFFERENTES LICENCES Sciences, Technologies, Santé 
PROPOSEES PAR L’UFR SCIENCES DE L’U.N.S. 


