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- 20

SCOLARITÉ
DEMANDE D’INSCRIPTION À UNE UE SUPPLÉMENTAIRE
NOM :............................................................................ Prénom : ......................................................... .....
N° Étudiant : .................................................................................................................................................
Adresse mail : .......................................@etud.umontpellier.fr
Inscrit en : L1

L2

L3

Téléphone : .....................................

=> Portail (L1) / Mention (L2) / Parcours (L3) : ...................................

.........................................................................................................................................................................
Inscrit en : M1

M2

=> Mention / Parcours : .........................................................................................

Pour une demande d’inscription à une UE supplémentaire, tableau ci-dessous à renseigner
par l’étudiant
Attention : Toute inscription à une UE supplémentaire nécessite votre présence aux examens et une note.

Code UE

Intitulé de l’UE

PROCÉDURE :

 L’étudiant complète le présent document, le date, le signe, le scanne et l’envoie par courrier électronique à l’enseignant responsable de la mention . Le sujet du message devra comporter l’objet de votre
demande.

 L’enseignant responsable de la mention ou, par délégation l’enseignant responsable de parcours,

d’année ou portail, le transfère par mail au service de la Scolarité (fds.l1@umontpellier.fr / fds.l2.l3@
umontpellier.fr / fds.master@umontpellier.fr) en donnant un avis favorable ou défavorable (mail à envoyer
également en copie à l’étudiant).

 Si l’avis de l’enseignant est favorable, le service de scolarité procèdera à l’inscription pédagogique de
l’étudiant dans l’UE conformément à ces choix.

IMPORTANT :
Je reconnais avoir pris connaissance des règles suivantes :

 La Faculté des Sciences ne peut pas garantir la compatibilité des emplois du temps pour me permettre
de suivre l’intégralité des enseignements de(s) UE concernée(s) par cette demande.

 En ce qui concerne l’UE supplémentaire, la note obtenue à cette UE ne contribuera pas à la moyenne du
semestre. Elle sera portée sur l’annexe au diplôme.
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SCOLARITÉ

Responsables de mentions de Licences
- Physique : Benoit Rufflé
- Physique-Chimie : Laurent Alvarez et François Henn
- Mathématiques : Paul-Emile Paradan
- Informatique : Vincent Boudet
- Chimie : Jean-Yves Winum
- Mécanique : Vincent Huon
- EEA : Jérôme Castellon
- Sciences de la Terre : Pierre-Olivier Antoine
- Sciences et Technologies : Nicolas Saby
- Sciences de la Vie : Jean-Luc Aymeric, Patricia Cucchi-Mouillot,
Simon Descamps et Sylvie Hurtrez-Boussès

- Physique : Thierry Bretagnon
- Mathématiques : Matthieu Alfaro
- Informatique : Mickaël Montassier
- Chimie : Joulia Larionova et Stéphanie Roualdès
- Mécanique : Franck Jourdan
- EEA : Gilles Despaux et Arnaud Virazel
- STPE : Stéphane Mazzotti
- Didactique des Sciences : Viviane Durand-Guerrier et Thomas Hausberger
- SNS : Pascal Poncelet
- Biologie-Agrosciences : Bruno Touraine
- Biologie-Santé : Michel Vignes
- Géomatique : Carmen Gervet
- MEEF : Philippe Munch
- Energie : Gilles Taillades
- B2E : Emmanuel Douzery t Thibaud Decaens
- Eau : Séverin Pistre et Jean-Stéphane Bailly

À Montpellier, le ............................

Signature de l’étudiant :

À Montpellier, le ............................

Signature de l’enseignant :
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