UNIVERSITE DE MONTPELLIER
FACULTE DE DROIT ET DE SCIENCE POLITIQUE

Dossier de candidature à adresser
au SERVICE DES INSCRIPTIONS
UFR DROIT et SCIENCE POLITIQUE –
39 rue de l’Université
34060 MONTPELLIER Cedex 1

ANNEE UNIVERSITAIRE 2021-2022
DEMANDE DE VALIDATIONS D’ACQUIS DES POINTS ECTS
obtenus dans une Université Européenne
Monsieur 

Madame 

NOM : ………………………………………………………………NOM MARITAL : ………………………………….
Prénom : ………………………………………………………… Nationalité :………………………………………..
Né(e) le :…………………………………… à ……………………………………
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………
…..
Code postal : :……………
……………………………

Ville : …………………………………………

Pays :

Téléphone :…………………………………. E.mail obligatoire (caractères lisibles) :
……………………………………………
Inscription souhaitée (Cochez la case correspondante) :  Droit

 Science Politique

 2ème année de licence (semestres 3 et 4)
 3ème année de licence (semestres 5 et 6)

DECISION DE L’U.F.R. (Partie réservée à l’administration)
Avis pédagogique :
 Favorable ………………………………………………………………………………………………..
 Inscription autorisée en ……………………………………………………………………………………..…
 Défavorable :






Crédits ECTS insuffisants
Pré-requis insuffisants
Niveau général insuffisant
Niveau linguistique insuffisant
Autre :…………………………………………………………………
Le Doyen de la Faculté de Droit et de Science Politique

Guylain CLAMOUR

RENSEIGNEMENTS SUR LA SCOLARITE

Intitulé du diplôme ouvrant droit, dans le pays où il a été obtenu, à des études supérieures
………………………………………………………………………………………………………………………………
Année d’obtention ……………………………….

Pays ………………………………………………………

CURSUS UNIVERSITAIRE

ANNEE

ETUDES SUIVIES

UNIVERSITE

VILLE

PAYS

RESULTATS
OBTENUS

20..-20..

 Admis
 Ajourné

20..-20..

 Admis
 Ajourné

20..-20..

 Admis
 Ajourné

20..-20..

 Admis
 Ajourné

Fait à …………………………………………,
le …………………………………………….

Signature du candidat,

PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT AU DOSSIER
En cas de décision favorable, le candidat devra présenter lors de l’inscription définitive, les
originaux du test et des diplômes accompagnés de leur traduction.
Les candidats en attente de résultats universitaires déposeront leur dossier à titre conditionnel.
Ce dossier n’est valable que pour l’année universitaire 2021 – 2022.

Tous les documents devront obligatoirement être accompagnés de leur traduction en
français par un traducteur assermenté

 Une photocopie de votre pièce d’identité ou de votre passeport en cours de validité
 Une lettre de motivation
 Un curriculum vitae avec une photo d’identité.
 Une photocopie des diplômes (y compris le diplôme de fin d’études secondaires).
 Une photocopie des relevés de notes de chaque année mentionnant les crédits ECTS obtenus.
 Le programme de Droit ou de Science Politique étudié (facultatif)
 Les résultats datant de moins de deux ans du Test de Connaissance du Français (TCF),
organisé par le Centre international d’études pédagogiques (Site internet : www.ciep.fr)
Il est à noter qu’aucun cours de mise à niveau en français n’est assuré à l’Université de Montpellier.

La décision vous sera adressée par courrier ou par mail avec les modalités
d’inscription.
Aucun avis de la Commission pédagogique ne sera communiqué par téléphone

