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Identité de l’étudiant
NOM :

Date de naissance : 

Portable : 

Prénom : 

Lieu de naissance :

Email :    

Situation actuelle
Établissement actuel :

N°étudiant (si FdS ou UM) :

Niveau d’études et formation suivie actuellement (Ex : 1ère année CPGE, 2e année BTS, L1...) : 

Informations importantes

Je prends bien connaissance de toutes les informations utiles sur le site Web de la Faculté des 
Sciences avant de constituer mon dossier (modalités, pièces à joindre...) :

https://sciences.edu.umontpellier.fr/reorientation-a-la-faculte-des-sciences/

Au besoin, je consulte l’offre de formation : 
https://sciences.edu.umontpellier.fr/offre-de-formation/

Je remplis correctement le Dossier de réorientation (identité, situation actuelle) en 
fonction de ma situation :
- Si je me réoriente en L1, je remplis uniquement l’encadré 1 en Page 2 ;
- Si je me réoriente en L2, je remplis uniquement l’encadré 2 en Page 2 ;

Je n’oublie pas de joindre toutes les pièces jointes demandées au dossier, au format PDF.

Je me réoriente au S2 pour les L1, au S4 pour les L2 : me réorienter ne me dispense pas 
de passer mes examens du S1 ou S3 dans ma formation actuelle. Des validations d’acquis 
seront possibles (cf. formulaire annexe) pour vous dispenser de certaines UE lors du 
passage de vos examens en Session 2.

https://sciences.edu.umontpellier.fr/reorientation-a-la-faculte-des-sciences/
https://sciences.edu.umontpellier.fr/offre-de-formation/
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Fait le :      Signature de l’étudiant :

À : 

   

Je souhaite m’inscrire en Licence 1ère année semestre 2

Portails (cochez un seul portail) :
 Portail PCSI : Merci d’indiquer vos préférences en classant de 1 (premier choix) à 5 (dernier choix) les options ci-dessous :

 ..... Chimie        ..... Physique-Chimie      ..... Physique       ..... Mécanique    ..... EEA
 Portail SVSE
 Portail TEE
 Portail Informatique
 Portail Mathématiques et ses applications

Je souhaite m’inscrire en Licence 2ème année semestre 2

Portails (cochez un seul portail) :
 L2 Biologie - Mécanismes du vivant
 L2 Biologie - Écologie
 L2 TEE
 L2 Physique
 L2 Physique-Chimie

 L2 Chimie
 L2 EEA
 L2 Mécanique
 L2 Informatique
 L2 Mathématique

Seuls les parcours proposés dans ces encadrés sont disponibles à la 
réorientation.

Les différents choix d'option des parcours vous seront proposés 
ultérieurement en fonction des places disponibles, sous réserve d'une décision 
favorable à votre candidature.

Le cas échéant, un rendez-vous vous sera proposé avec votre service de Scolarité 
pour procéder à votre inscription pédagogique.
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