FICHE D’ACCUEIL

CACHET DE L’UFR D’ACCUEIL

dans un parcours de licence LMD à :
ANNEE UNIVERSITAIRE 2020 / 2021

Tout étudiant inscrit dans une université française et désirant poursuivre ses études dans l’un des parcours ou spécialités de licence
proposés par l’Université d’Orléans dans le cadre du LMD doit faire viser cette fiche d’accueil par son établissement d’origine avant de la
soumettre à l’examen des responsables pédagogiques de l’Université d’Orléans. ( article D612-8 créé par le décret n° 2013–756 du 19 août 2013)

NUMERO D'IDENTIFIANT NATIONAL :

 

NOM : …………………………………………………………………………. NOM D’USAGE: ...……………………………..…….
PRENOMS : ……..…………………………………………………………………………………………………………………………
DATE DE NAISSANCE :

  

LIEU DE NAISSANCE : …………………………………………..

NATIONALITE : …………………………………………………………………………………………………………………………...
ADRESSE : …...……………………..…………………………………………………………………………………………………….
CODE POSTAL : ………………… VILLE : …………………………………… TELEPHONE : ……………………………..……..
E-MAIL : ……………………………………. @ ………………………………………………………………..……………………….
CURSUS COMPLET DE L’ETUDIANT DEPUIS LE BACALAUREAT série : ……… obtenu en : ………mention : ……………
Année universitaire

Etablissement

Domaine de Formation

Mention

Niveau : L1, L2, L3

DERNIER DIPLOME OBTENU : …………………………………………………………………………………………………………………………
NOMBRE DE SEMESTRES OBTENUS :

NOMBRE DE CREDITS OBTENUS :

Les informations indiquées ci-dessus doivent être attestées par la présence dans le dossier des relevés de notes et attestations de
réussite correspondants, y compris le relevé de notes du bac. Toute fausse déclaration entraînera la saisine de la section
disciplinaire en vue d’interdire l’inscription de l’étudiant dans tout établissement d’enseignement supérieur.
Sollicite son inscription à l’Université d’Orléans en :

 1ère

 2ème

 3ème

année de LICENCE

Domaine : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Mention : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Spécialité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Signature de l’étudiant :

DATE :

 Veuillez voir en page 2 pour l’envoi de votre lettre de motivation + cette demande par mèl à l’UFR concernée
AVIS DU PRESIDENT DE L’UNIVERSITE D’ORIGINE :
 Avis favorable

 Avis défavorable

A,

Le

CACHET ET ADRESSE EXACTE

Signature :

Attention : ce dossier doit être retourné au service de scolarité de l’UFR d’accueil après avis de l’Université d’origine.
Le transfert du dossier administratif de l’étudiant ne pourra intervenir qu’après un avis favorable de l’Université d’Orléans.

Orléans


UFR Droit, Economie, Gestion - Rue de Blois - BP 26739 – 45067 Orléans Cedex 2 - 02.38.41.70.31 scol.deg@univ-orleans.fr



UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines - 10 rue de Tours - BP 46527 – 45065 Orléans Cedex 2 –
02.38.49.25.00 - scolarite.llsh@univ-orleans.fr



UFR COST Sciences et Techniques - 2 allée du Château - BP 6237 - 45062 Orléans Cedex 2 - 02.38.41.71.78 scolarite.cost@univ-orleans.fr



OSUC - Campus Géosciences - 1A, rue de la Férolerie - 45071 Orléans Cedex 2 - 02.38.49.49.12
scolarite-osuc@univ-orleans.fr



Polytech'Orléans - 8 rue Léonard de Vinci – 45072 Orléans Cedex 2 - 02.38.49.43.66
scolarite.polytech@univ-orleans.fr



Centre de formation ESPE d'Orléans - 110 rue du Faubourg Saint-Jean - 45000 Orléans - 02.38.49.27.00
scolarite.orleans.espe@univ-orleans.fr



IUT d’Orléans - 16 rue d’Issoudun – 45067 Orléans Cedex 2 - 02.38.49.44.96 ou 97
scolarite.iut45@univ-orleans.fr

Bourges


Centre Universitaire d'Etudes Juridiques - Technopôle Lahitolle - Bd Lahitolle - 18000 Bourges - 02.48.27.27.59 droit.bourges@univ-orleans.fr



Antenne scientifique universitaire - Rue Gaston Berger - BP 4043 - 18000 Bourges - 02.48.27.27.30 sciences.bourges@univ-orleans.fr



IUT de Bourges - 63 avenue de Lattre de Tassigny - 18020 Bourges Cedex - 02.48.23.82.42
scolarite.iut18@univ-orleans.fr

Chartres


Antenne scientifique universitaire - 21 rue de Loigny-la-Bataille - 28000 Chartres - 02.37.30.99.44 scolarite.chartres@univ-orleans.fr



IUT de Chartres - 1 place Roger Joly - 28000 Chartres - 02.37.91.83.09
scolarite.iut.chartres@univ-orleans.fr

l'Indre


Centre d'Etudes Supérieures - 90 avenue François Mitterrand - BP 387 - 36008 Châteauroux Cedex 02.54.08.52.90 - scolarite.ces@univ-orleans.fr



IUT de l'Indre
Site de Châteauroux - 2 avenue François Mitterrand - 36000 Châteauroux - 02.54.08.25.50
scolarite.iut.chateauroux@univ-orleans.fr
Site d'Issoudun - 5 rue Georges Brassens - 36100 Issoudun - 02.54.03.59.03
scolarite.iut.issoudun@univ-orleans.fr

Attention : ce dossier doit être retourné au service de scolarité de l’UFR d’accueil après avis de l’Université d’origine.
Le transfert du dossier administratif de l’étudiant ne pourra intervenir qu’après un avis favorable de l’Université d’Orléans.

