Scolarité
DEMANDE D’INSCRIPTION À UNE UE SUPPLÉMENTAIRE

NOM :

Prénom :

N° d’étudiant :
Adresse mail :

Téléphone :

Inscrit en :

L1

L2

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

Inscrit en :

M1

M2 => Mention / Parcours :

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

CODE DE L’UE

INTITULÉ DE L’UE
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La note obtenue ne sera pas prise en compte dans la moyenne annuelle ou semestrielle.
Elle figurera sur le supplément au diplôme.

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
Mentions de Licences

Responsables de la Mention
Clarence CHARNAY

clarence.charnay@umontpellier.fr

Florence ROUESSAC

florence.rouessac@umontpellier.fr

Électronique, Énergie électrique,
Automatisme (EEA)

Jerôme CASTELLON

jerome.castellon@umontpellier.fr

Informatique

Vincent BOUDET

vincent.boudet@umontpellier.fr

Mathématiques

Paul-Émile PARADAN

paul-emile.paradan@umontpellier.fr

Mécanique

Vincent HUON

vincent.huon@umontpellier.fr

Physique

Benoit RUFFLÉ

benoit.ruffle@umontpellier.fr

François HENN

francois.henn@umontpellier.fr

Laurent ALVAREZ

laurent.alvarez@umontpellier.fr

Laila GANNOUN

laila.gannoun@umontpellier.fr

Pierrick LABBÉ

pierrick.labbe@umontpellier.fr

Nicolas SABY

nicolas.saby@umontpellier.fr

Chimie

Physique-Chimie
Sciences de la Vie (SV)
Sciences et Technologie
Terre, Eau, Environnement (TEE)

Christelle GUILHE-BATIOT christelle.guilhe-batiot@umontpellier.fr
Benoit GIBERT

benoit.gibert@umontpellier.fr

RESPONSABLES DE MENTIONS DE MASTERS
Mentions de Masters

Responsables de la Mention
Thibaud Decaens

thibaud.decaens@umontpellier.fr

Emmanuel Douzery

emmanuel.douzery@umontpellier.fr

Annie Chateau

annie.chateau@umontpellier.fr

Sèverine Bérard

severine.berard@umontpellier.fr

Bruno Touraine

bruno.touraine@umontpellier.fr

Rachel Cerdan

rachel.cerdan@umontpellier.fr

Michel Vignes (Dir. dpt)

michel.vignes@umontpellier.fr

Jerzy Zajac

jerzy.zajac@umontpellier.fr

Umit Demirci

umit.demirci@umontpellier.fr

Catherine Moulia

catherine.moulia@umontpellier.fr

Estelle Bilack (co resp. pharma)

estelle.bilack@umontpellier.fr

Laurent Gavotte (co resp.)

laurent.gavotte@umontpellier.fr

Nicolas Saby

nicolas.saby@umontpellier.fr

Aurélie Zwang (M1)

aurelie.zwang@umontpellier.fr

Aurélie Chesnais (M2)

aurelie.chesnais@umontpellier.fr

Gilles Despaux

gilles.despaux@umontpellier.fr

Arnaud Virazel

arnaud.virazel@umontpellier.fr

Énergie

Gilles Taillades

gilles.taillades@umontpellier.fr

Gestion de l’environnement (GE)

Valérie Borrell

valerie.borrell@umontpellier.fr

Géomatique

Carmen Gervet

carmen.gervet@umontpellier.fr

Informatique

Mickael Montassier

mickael.montassier@umontpellier.fr

Mathématiques

Sylvain Maillot

sylvain.maillot@umontpellier.fr

Mécanique

Franck Jourdan

franck.jourdan@umontpellier.fr

Cyril Hugonie

cyril.hugonie@umontpellier.fr

Thierry Guillet

thierry.guillet@umontpellier.fr

Hervé Jourde

herve.jourde@umontpellier.fr

Gilles Belaud

gilles.belaud@supagro.fr

Sandrine Bardet

sandrine.bardet@umontpellier.fr

Bruno Clair

bruno.clair@cnrs.fr

Sciences de la Terre et des planètes, environnement (STPE)

Stephane Mazzotti

stephane.mazzotti@umontpellier.fr

Sciences et numérique pour la santé (SNS)

Emmanuel Le Clézio

emmanuel.le-clezio@umontpellier.fr

Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF), second degré degré Enseignements généraux
en lycée professionnel (PLP)

Philippe Munch

philippe.munch@umontpellier.fr

USTH

Eric Lacombe

eric.lacombe@umontpellier.fr

Biodiversité, écologie et évolution (BEE)
Bioinformatique
Biologie, Agrosciences (BA)
Biologie-Santé (BS)
Chimie

Eco-Epidémiologie (ECO-EPI)

Didactique des sciences

Électronique, énergie électrique, automatique

Physique fondamentale et applications
Sciences de l’eau
Sciences du bois
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