Année Universitaire 20__-20__
GESTION DES LICENCES

DEMANDE DE VALIDATION D’ÉTUDES SUPÉRIEURES
(validation d’acquis)

Ce document concerne les étudiants souhaitant faire valoir des acquis de l’enseignement
supérieur, acquis en France en dehors de la Faculté des Sciences.

NOM :

Prénom :

N° Étudiant :

Portail (L1) / Mention (L2) / Parcours (L3) :

Inscrit en : L1 

L2 

L3 

Portable :

Email : 			

@etu.umontpellier.fr

Demande de validation d’un semestre validé en dehors de la Faculté des
Semestres
Semestre 1
Semestre 2
Semestre 3
Semestre 4
Semestre 5

Moyenne/20 *

Nombre d’ECTS

Nombre total d’ECTS :

* L’enseignant est autorisé à garder la moyenne obtenue par l’étudiant dans un autre établissement français. A défaut la
moyenne de 10/20 sera reportée par l’administration.

Date : le ............................
Nom et Signature de l’enseignant :

Université de Montpellier - Faculté des Sciences
Gestion des Licences, Bâtiment 30
Place Eugène Bataillon, 34095 Montpellier Cedex 5
fds.licences@umontpellier.fr
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Demande de validation d’UE dans le cadre d’un semestre non validé
Cadre à compléter par l’étudiant
Liste des UE dont la validation est
demandée
Libellé de l’UE
Intitulé de l’UE (établissement
LMD4 pouvant être
antérieur)
équivalent à la FDS

Cadre réservé à l’enseignant-chercheur
Décision du
responsable de la
mention
Validée

Non validée

Validée

Non validée

Validée

Non validée

Validée

Non validée

Validée

Non validée

Validée

Non validée

ECTS aquis

Notes*

* L’enseignant est autorisé, s’il le souhaite, à conserver la note de l’UE acquise par l’étudiant dans un autre établissement
français. A défaut une UE validée sera affectée de la note de 10/20.

Date : le ............................
Nom et Signature de l’enseignant :

PIÈCES À JOINDRE AU DOSSIER :
 Programme détaillé pour les études validées même partiellement dans une autre université.
 Copies des autres diplômes/certificats en rapport avec la demande de validation.
 Toutes autres pièces permettant à la commission d’apprécier la nature et le niveau des
études faisant l’objet de la demande de validation (annexe descriptive de diplôme, attestation
d’obtention de crédits, relevé de notes,…)
 La liste des autres demandes de validation des études supérieures que le candidat a éventuellement faites dans d’autres établissements.
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Je soussigné(e), (Nom, Prénom) ………………………………………………..m’engage sur
l’honneur à respecter les obligations du Code de l’Éducation, article R613-32 à 37,
relatif à la validation des études supérieures antérieures et validation des acquis
de l’expérience, et certifie que les informations figurant dans ce formulaire me
concernant sont parfaitement exactes, que les pièces justificatives jointes sont
réelles et véritables.

Fait à ............................................................................, le .................................................................
Signature :

Service communication de la FDS - fds.communication@umontpellier.fr - Édition novembre 2017

IMPORTANT :
Ce document doit être complété par vos soins et par le responsable de la mention, daté, signé et
envoyé par mail au service des Licences (fds-l1-contact@umontpellier.fr, fds-l2-contact@umontpellier.
fr, fds-l3-contact@umontpellier.fr) accompagné de toutes les pièces justificatives nécessaires au plus
tard ______________ pour les semestres impairs et au plus tard _____________ pour les semestres pairs.
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