CACHET DU COLLEGIUM
D’ACCUEIL

FICHE D’ACCUEIL
dans un parcours de licence LMD à :
ANNEE UNIVERSITAIRE 2018 / 2019

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 : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
DATE :

Signature de l’étudiant :

Veuillez joindre une lettre de motivation et une enveloppe timbrée libellée à vos nom, prénom et adresse pour la réponse.

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 du Collegium 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.

