
 NOM :    
 Prénom  :     

   Année d'étude :    

 
1

ère
 

inscription 

à la Fac de 

Sciences 

 

Déjà 

inscrit en 

2016/17 

LISTE PIECES A JOINDRE AU DOSSIER D’INSCRIPTION 

ANNEE UNIVERSITAIRE 2017-2018 
(Art. D. 612-4 du Code de l’Education) 

 

Ce document est à remettre obligatoirement avec le dossier d’inscription 

L’inscription ne sera définitive qu’à compter de la remise de la carte étudiant et du scol’pass après 

vérification de l’ensemble des pièces. 

Ne pas remplir 
 

RESERVE A 

l’ADMINISTRATION 
 

Pièces manquantes 

☒ ☒ 

IDENTITE/PROFILS ETUDIANTS 

La carte nationale d'identité ou le passeport en cours de validité (original + copie) 

1er 

contrôle 
2

ème
 

contrôle 

☐ ☐ 

☒ ☒ 
Si vous êtes mineur à la date d’inscription, une autorisation parentale d’inscription du représentant 

légal 
☐ ☐ 

☒ ☒ Si vous êtes pupille de la Nation, l’attestation (original + copie) voir jugement du TGI 
☐ ☐ 

☒ ☒ Si vous êtes étudiant étranger hors de l’Union Européenne, le passeport (original + copie) 
☐ ☐ 

☒ ☒ Si vous êtes étudiant réfugié politique, l’attestation de l’OFPRA (original + copie) 
☐ ☐ 

☒ ☒ 
Un Justificatif de domicile (facture datant de moins de trois mois à votre nom ou au nom de vos 

parents …)  
☐ ☐ 

☒ ☒ 

Une attestation d’assurance responsabilité civile en cours de validité au nom de l’étudiant ou une 

attestation d’assurance scolaire/extra-scolaire pour l’année universitaire 2017-2018 (original et 

copie) 

☐ ☐ 

☒ ☐ 
Si vous êtes de nationalité française et né à partir de 1983, l’attestation de JAPD (journée d’appel de 

préparation à la défense) ou l’attestation de la Journée Défense Citoyenneté (JDC) (copie) 
☐ ☐ 

☐ ☒ Si vous étiez déjà inscrit à l’UM en 2016-2017 votre carte étudiant 
☐ ☐ 

☒ ☐ 

SECURITE SOCIALE  

L’attestation  d’assurance maladie (attestation de droits de la sécurité sociale) en cours de validité 

(les étudiants étrangers hors de l’UE de moins de 28 ans doivent obligatoirement s’affilier à la 

Sécurité sociale étudiante durant leur séjour en France) 

☐ ☐ 

☒ ☒ 

Si vous êtes ayant droit  d’un conjoint (PACS ou mariage conclu avant le 01/01/2016), l’attestation de 

droits en cours de validité sur laquelle figure votre nom et votre numéro personnel d’immatriculation 

(original et copie) 

Si vous êtes rattaché à un agent de la SNCF, l’attestation de droits en cours de validité sur laquelle 

figure votre nom et votre numéro personnel d’immatriculation (copie) 

☐ ☐ 

☒ ☒ Immatriculation sécurité sociale N° personnel ou carte vitale (original + copie) 
☐ ☐ 

☒ ☒ 
Si vous avez moins de 20 ans au 31 août 2018 : une attestation valide de moins de deux mois de 

couverture sociale des parents 
☐ ☐ 

☒ ☒ 
Si vous êtes étudiant étranger de l’Union Européenne, une copie de la carte européenne d’assurance 

maladie 
☐ ☐ 

☒ ☒ 

PAIEMENT 

Titre de paiement : chèque de banque française ou mandat cash à l’ordre de l’agent comptable de 

l’Université de Montpellier ou  carte bancaire – Le montant vous sera précisé au moment de votre 

inscription. 

☐ ☐ 

 



☒ ☒ 
Si vous êtes boursier au titre de l’année 2017-2018 la notification conditionnelle du CROUS  pour 

2017-2018 (les 2 pages obligatoirement) 
☐ ☐ 

☒ ☒ 
Si vous êtes étudiant salarié, le contrat de travail couvrant l’année universitaire (du 1er septembre 

2017 au 31 août 2018) avec un volume horaire global minimal de : 150h/trimestre ou 600 h/an 
  

☒ ☒ Si vous êtes apprenti, le contrat d’apprentissage (original + copie) 
☐ ☐ 

☒ ☐ 

ETUDES/SITUATION 

Si vous êtes bachelier de l’année, le relevé des notes du baccalauréat avec le n° INE (original et copie) 

Si vous êtes déjà bachelier, le diplôme du Baccalauréat (original + copie) et tout document portant 

votre INE (certificat de scolarité de l’année précédente, le cas échéant) 

☐ ☐ 

☒ ☒ 

Si vous êtes préinscrit sur Internet, le récapitulatif IA WEB ou PRIMO WEB (n’oubliez pas de cliquer 

sur « imprimer le récapitulatif » lors de votre préinscription) 

Attention : cette préinscription ne vaut pas inscription. 

☐ ☐ 

☒ ☐ La notification APB si vous êtes nouveau bachelier ou en réorientation L1 
☐ ☐ 

☒ ☒ 

Le courrier d’acceptation eCandidat si vous avez candidaté à eCandidat, et l’attestation de réussite du 

dernier diplôme obtenu et /ou les relevés de notes et résultats permettant l’acceptation de votre 

candidature  

☐ ☐ 

☒ ☐ 

Etudiants internationaux : 

Si vous êtes étudiant étranger hors Union Européenne, la notification d’admission de l’Université + 

originaux des diplômes, et traduction officielle faite par un traducteur assermenté + Admission 

Campus France ou eCandidat 

☐ ☐ 

☒ ☐ 
Pour les étudiants internationaux déjà inscrits dans un établissement français l’année précédente, 

fournir obligatoirement les résultats de l’année 2016/2017 et l’admission eCandidat 
☐ ☐ 

☒ ☐ 

Si vous êtes étudiant étranger de l’Union Européenne, le diplôme donnant accès aux études ou la 

décision d’équivalence ou la validation des acquis (original + copie) et la traduction officielle faite par 

un traducteur assermenté + l’admission eCandidat 

☐ ☐ 

 Si vous êtes étudiant en formation continue  

Adressez-vous directement au Service de la formation Continue (situé à l’IUT de Montpellier) pour 

votre inscription administrative. 

 

 

Dossier contrôlé par l’administration le :     Signature de l’étudiant : 
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Vous vous inscrivez en Licence  
à la Faculté des Sciences de l’Université Montpellier 

2017/2018 
(Cochez la case correspondante) 

 
 
 
 
 

LICENCE Sciences, Technologies, Santé 1 ère année : L1- Pluri-Sciences 
 

□ (code étape HLPS10 ; code version d’étape 140) 
 

LICENCE Sciences, Technologies, Santé 2 ère année : L2   
 

Mention Informatique     
Parcours Informatique      □ (code étape HLIN20 ; code version d’étape 140) 
Parcours Maths – Informatique     □ (code étape HLIN22 ; code version d’étape 140) 
 

Mention Sciences de la Vie      
Parcours Sciences de la Vie     □ (code étape HLSV20 ; code version d’étape 140)    
Parcours SV-Concours      □ (code étape HLSV21 ; code version d’étape 140) 
Parcours CME Biotechnologies     □ (code étape HLSV24 ; code version d’étape140)  
Parcours SV – BEST/EBO       □ (code étape HLSV25 ; code version d’étape140) 
 

Mention Sciences de la Terre      
Parcours Sciences de la Terre (ST)    □ (code étape HLST20 ; code version d’étape 140) 
Parcours CME – ST/BEST (Biol.Env. Science de la Terre)   □ (code étape HLST21 ; code version d’étape 140) 

 

Mention EEA  (Électronique, Énergie électrique, Automatique)   
Parcours EEA       □ (code étape HLEE20 ; code version d’étape 140) 

 

Mention Mécanique     
Parcours Mécanique      □ (code étape HLME20 ; code version d’étape 140) 

 

Mention Physique/Chimie       
Parcours Physique/Chimie      □ (code étape HLPC20 ; code version d’étape 140) 

      
Mention Mathématiques    

Parcours Mathématiques      □ (code étape HLMA20 ; code version d’étape 140) 
Parcours Maths - Physique  Prépa-Concours   □ (code étape HLMA22 ; code version d’étape 140) 
Parcours Maths – Informatique     □ (code étape HLMA24 ; code version d’étape 140) 

 

Mention Physique      
Parcours Physique      □ (code étape HLPH20 ; code version d’étape 140) 
Parcours  Maths-Physique  Prépa-Concours   □ (code étape HLPH22 ; code version d’étape 140) 
 

Mention Chimie      
Parcours Chimie       □ (code étape HLCH20 ; code version d’étape 140) 
Parcours Pré-PAC      □ (code étape HLCH22 ; code version d’étape 140) 

 
 
 
LICENCE Sciences, Technologies, Santé 3 ère année : L3   
 

Mention Informatique     
Parcours Informatique      □ (code étape HLIN30 ; code version d’étape 140) 
Parcours Mathématiques & Informatique    □ (code étape HLIN31 ; code version d’étape 140) 
Parcours Informatique (extérieur IUT/BTS    □ (code étape HLIN33 ; code version d’étape 140) 
 

 

Mention Physique/Chimie       
Parcours Physique/Chimie      □ (code étape HLPC30 ; code version d’étape 140) 

 

Mention Sciences de la Vie      
Parcours Biologie Fonctionnelle de la Plante (BFP)   □ (code étape HLSV30 ; code version d’étape 140) 
Parcours Biochimie      □ (code étape HLSV31 ; code version d’étape 140)  
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Parcours Physiologie Animale-Neurosciences (PAN)  □ (code étape HLSV33 ; code version d’étape 140) 
Parcours Biologie Moléculaire Cellulaire (BMC)   □ (code étape HLSV34 ; code version d’étape 140) 
Parcours Microbiologie      □ (code étape HLSV35 ; code version d’étape 140) 
Parcours Biol.Environnement Science de la Terre (BEST)  □ (code étape HLSV36 ; code version d’étape 140) 
Parcours Biotechnologies, Biotraçabilité et Bio-Ressources (BBB) □ (code étape HLSV38 ; code version d’étape 140) 
Parcours Prépa concours Agro/ Véto     □ (code étape HLSV39 ; code version d’étape 140) 
Parcours Ecologie, Biologie des Organismes   □ (code étape HLSV3A ; code version d’étape 140) 
Parcours CME – Biotechnologies     □ (code étape HLSV3D ; code version d’étape 140) 
 

Mention Sciences de la Terre      
Parcours Sciences de la Terre et de l’Eau (STE)   □ (code étape HLST30 ; code version d’étape 140) 
Parcours Géosc., Prévention et Traitement des Pollutions (GPTP)  □ (code étape HLST32 ; code version d’étape 140) 
Parcours CME – ST/BEST     □ (code étape HLST33 ; code version d’étape 140) 

 

Mention EEA  (Électronique, Énergie électrique, Automatique)   
Parcours EEA       □ (code étape HLEE30 ; code version d’étape 140) 

 

Mention Mécanique     
Parcours Modélisations et Simulations en Mécanique (MSM)    □ (code étape HLME30 ; code version d’étape 140) 
Parcours Sciences et Technologies en Mécanique   □ (code étape HLME31 ; code version d’étape 140) 

 

Mention Mathématiques    
Parcours Mathématiques  Générales                 □ (code étape HLMA30; code version d’étape 140) 
Parcours Mathématiques & Informatique    □ (code étape HLMA31; code version d’étape 140) 

 

Mention Physique      
Parcours Physique Fondamentale     □ (code étape HLPH30 ; code version d’étape 140) 
Parcours Physique et Applications (PA)    □ (code étape HLPH31 ; code version d’étape 140) 

 
Mention Chimie      

Parcours Sciences Chimiques de la Matière   □ (code étape HLCH30 ; code version d’étape 140) 
Parcours Sciences Chimiques du Vivant                  □ (code étape HLCH31 ; code version d’étape 140) 
Parcours Préparation au Diplôme National d’œnologie  □ (code étape HLCH32 ; code version d’étape 140) 

 

Mention Sciences et Technologies       
Parcours Sciences dans le 1er degré et médiation scientifique □ (code étape HLSE30 ; code version d’étape 140) 
 

Licence professionnelle PAC Parfum Arôme     
Parcours Parfum et Arôme     □ (code étape HLCF10 ; code version d’étape 150) 
 

Licence professionnelle AES     □ (code étape HLAV10 ; code version d’étape 150) 
(Acoustique et Environnement sonore) 
 
Licence professionnelle CMLC      □ (code étape HLMI10 ; code version d’étape 150) 
(Contrôle et Mesure de la Lumière et de la Couleur)   
 
Licence professionnelle EDEN     □ (code étape HLMP10 ; code version d’étape 150) 
(Etude et Développement des Espaces naturels) 
 
Licence professionnelle EVAPPMT     □ (code étape HLAG10 ; code version d’étape 150) 
(Expérimentation Végétale pour l’amélioration et la Pr otection des Plantes Méditerranéennes et Tropicales)   



 

Formation Master choisie à la Faculté des Sciences 

2017 - 2018 

                     
           

16 mentions proposées : 

• Biodiversité, Ecologie et Evolution 
• Biologie-Agrosciences 
• Biologie-Santé 
• Chimie 
• Sciences de l’eau 
• Électronique, Énergie Electrique, Automatique 
• Énergie 
• Géomatique 
• Didactique des Sciences 
• Informatique 
• Mathématiques 
• Mécanique 
• Métiers de l'Enseignement, de l'Education et de la Formation 
• Physique Fondamentale et Applications 
• Sciences de la Terre et des Planètes, Environnement 
• Sciences et Numérique pour la Santé     

  
•  + 4 Masters dispensés à Hanoï (Vietnam) USTH :   

o Biotechnologie médicale – Biotechnologie végétale - Pharmacologie  
o Eau, Environnement, Océanographie   
o Information and communication  technology 
o Space (Earth observation – Astrophysics – Satellite technologies) 
 

 
Master 1ère année (M1)    
 
Mention ………………………………………………………………………………………………………. 
 
Parcours ……………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Master 2ème année (M2)   
 
Mention ……………………………………………………………………………………............................. 
 
Parcours………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
AUTRES FORMATIONS : 
  
 AGREGATION  Interne      �    Spécialité ……………………………………………………………. 
 
    Externe    �       Spécialité ………………………………………………………......... 


