DIRECTION PILOTAGE de l’OFFRE de FORMATION
SCOLARITE ET INSCRIPTIONS
UFR-Sciences et Techniques

Date de réception du dossier : ___ /___ / ___
Numéro de dossier : ……………………………………..

UFR Sciences et Techniques
Dossier de Candidature 2018-2019 pour une Licence 2e année
A déposer du 5 avril au 16 juin 2018
Code l’Education Art. D 612-1 à Art. D 612-8 et art R. 613-33 à R. 613-37 - Loi n°2013-1005 du 12 novembre 2013 modifiant la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
Relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations dite loi DCRA (principe silence vaut accord)

Ce dossier vous concerne si vous êtes : Cochez la(les) case(s) qui vous correspond(ent)

Changement d’orientation
 Etudiant inscrit à l’Université de CergyPontoise en 2017/2018
 Etudiant inscrit à l’Université de CergyPontoise au cours des 3 dernières années
et ayant interrompu sa formation
 Sans interruption d’études
 Avec une interruption d’études de……
années

Validation d’études supérieures

Transfert d’accueil

 Candidat issu de BTS, IUT, des écoles, de
classes préparatoires, et n’ayant jamais eu
d’inscription en université française
 Ressortissant de l'Union européenne
 Candidat de nationalité française ayant
obtenu un diplôme étranger
 Réfugié politique ou demandeur d'asile

 Candidat inscrit ou
ayant été inscrit dans
une autre université
française et souhaitant
poursuivre sa formation
à l’Université de CergyPontoise.

Candidature dans un parcours universitaire de L2 en Sciences et Techniques

ATTENTION : un dossier par formation
 Deuxième année universitaire





L2 Mathématiques,
L2 Informatique,
L2 Physique
L2 Sciences pour l’ingénieur







L2 Chimie
L2 Physique, Chimie
L2 Sciences de la Terre
L2 Sciences de la Vie
L2 Sciences de la Vie et de la Nature

 L2 Cursus Universitaire de Préparation aux Grandes Ecoles Mathématiques et Physique (CUPGE-MP)
 L2 Cursus Universitaire de Préparation aux Grandes Ecoles Mathématiques et Chimie (CUPGE-PC)

Etes-vous inscrit dans un Cursus Master en Ingénierie (CMI) ? OUI  NON 
Souhaitez-vous que votre dossier soit présenté aux responsables d’un des parcours CMI ci-dessous ?
Veuillez cocher la case de votre choix (Votre dossier sera transmis aux responsables du parcours CMI choisi)
 CMI Informatique, parcours Systèmes Intelligents et Communicants
 CMI Biotechnologies, parcours Biomatériaux pour la Santé
 CMI Chimie, parcours Chimie Moléculaire et Macromoléculaire pour l’Energie et la Santé
 CMI Génie Civil, parcours Conception, Construction Ingénierie du Bâtiment ou des Travaux Publics
 CMI EEA, parcours Traitement de l’Information – Gestion de l’Energie électrique
 CMI Géosciences pour l’énergie
Nom :
Prénom :
NIP (UCP) :
Date de naissance :
Lieu de naissance :
Nationalité :
Adresse permanente du candidat :
N° téléphone du candidat :
Courriel du candidat :
Le dossier sera adressé au plus tard le 16 juin 2018 (voir l’adresse relative à votre parcours page 3)
Votre candidature peut être sélectionnée sous réserve de valider l’année en cours
2e campagne de recrutement : dépôt des dossiers du 19/06 au 8/09/18. Examen des dossiers : Septembre 2018

Série et option du Baccalauréat :
Année

Mention

Pays d’obtention

Etudes ou formations suivies dans un établissement d’enseignement ou une autre structure de formation
depuis l’obtention du bac ou de son équivalent :

Année

20172018

20162017

20152016

20142015

20132014

Niveau
d’études

Pour chaque année, renseignez les items suivants :
- Intitulé de la formation suivie
- Adresse de l’établissement (Nom, Ville, Code postal, Pays)
- Stages ou activité professionnelle (durée, nb total d’heures ; temps
partiel ou complet…), Nom de l’entreprise

Diplôme obtenu
Note et
mention

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Motivation du dépôt de la candidature :

Pièces obligatoires à joindre au dossier de candidature
 Curriculum vitae détaillé. Si vous avez interrompu vos études à l’université de Cergy-Pontoise depuis plus
de 3 ans, vous devez le signaler clairement dans votre dossier (voir page 1)
 Lettre de motivation
 Photocopie de la carte d’étudiant de l’UCP (obligatoire si vous êtes en réorientation) ou justificatif
d’inscription pour l’année en cours (carte d’étudiant hors UCP ou certificat de scolarité)
 Photocopie des bulletins trimestriels des classes de Terminale
 Photocopie des relevés de notes du baccalauréat
 Photocopie des relevés d’acquis obtenus depuis le bac, même si le diplôme n’est pas acquis
 Photocopie du bac et des diplômes obtenus
 Résultats d’un test de Français pour les ressortissants non francophones
 Tout autre justificatif pédagogique que vous jugerez utile : test de niveau de langues, certificats etc
 1 enveloppe affranchie au tarif en vigueur, libellée à vos nom et adresse exacts

La réception du dossier papier sera validée par un mail à l’adresse indiquée sur la première page
Je certifie exactes et complètes toutes les déclarations précédentes. Toute fausse déclaration entraîne l'annulation
de la candidature et de l'inscription administrative
À ………………………………..…….. le…………………………………………… Signature du candidat

Procédure de traitement des dossiers : Date limite de candidature : 16 juin 2018
 Cachet de la Poste faisant foi
 Examen des dossiers de candidature : du 10 juin au 29 juin 2018
 Si besoin, les formations peuvent convoquer les candidats pour un entretien entre le 14 et le 28 juin 2018
 Jury de recrutement : 30 juin 2018
 Réponse (favorable ou défavorable) à la candidature : du 01 juillet au 15 juillet 2018

Adresses postales des formations selon votre choix de L2 de l’UFR ST
Si votre choix est l’une des formations suivantes
L2 Mathématiques,
L2 Informatique,
L2 physique
L2 Sciences pour l’ingénieur
L2 CUPGE-MP
L2 CUPGE-PC
L2 Sciences de la Vie
L2 Sciences de la Vie et de la Nature

Si votre choix est l’une des formations suivantes,
indiquez sur l’enveloppe le secrétariat correspondant :
Secrétariat pédagogique de Nathalie Moreau
L2 Chimie
L2 Physique, Chimie
L2 Sciences de la Terre

Vous adressez votre candidature à l’adresse suivante

Vous adressez votre candidature à l’adresse suivante

Université de Cergy-Pontoise
Service de la scolarité (candidature)
« Nom complet de la formation » (voir liste ci-dessus)
33, boulevard du Port
95011 Cergy-Pontoise Cedex

Université de Cergy-Pontoise
UFR-Sciences et Techniques (candidature)
« Nom complet de la formation » (voir liste ci-dessus)
Secrétariat pédagogique de «Nom » (voir liste ci-dessus)
5 mail Gay-Lussac, Neuville-sur-Oise
95031 Cergy-Pontoise Cedex

DIRECTION PILOTAGE de l’OFFRE de FORMATION
SCOLARITE ET INSCRIPTIONS
UFR-Sciences et Techniques

FICHE DE DECISION - ANNEE UNIVERSITAIRE 2018/2019
Code l’Education Art. D 612-1 à Art. D 612-8 et art R. 613-33 à R. 613-37
Loi n°2013-1005 du 12 novembre 2013 modifiant la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 Relative aux droits
des citoyens dans leurs relations avec les administrations dite loi DCRA (principe silence vaut accord)

Ce dossier vous concerne si vous demandez un(e)

 Changement d’orientation

 Validation d’études supérieures

 Transfert d’accueil

Candidature dans un parcours universitaire scientifique en L2 à l’université de Cergy-Pontoise

ATTENTION un dossier par niveau et par parcours
 Deuxième année Universitaire
Parcours choisi (un seul parcours) :

Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Lieu de naissance :
Nationalité :
Adresse permanente du candidat :
N° téléphone du candidat
Courriel du candidat
(Partie réservée à la commission pédagogique)

Avis de la commission pédagogique de l’Université de Cergy-Pontoise
Intitulé de la formation :……………………………………………………………………..……… Code étape (VET OBLIGATOIRE) …………………………

 Avis Favorable

 Avis Défavorable

Motif du refus :
 Niveau globalement insuffisant pour intégrer la formation
 Formation inadaptée
 Résultats insuffisants
 Motivation faible
 Niveau de langue française/anglaise insuffisant
 Dossier incomplet

Nom du Président de la Commission :

Date :
Signature :

Autres :……………………………………………………………..…………………

……………………………………………………………………..……………………
(Partie réservée à la l’administration)

Décision du Président de l’Université
 Avis Favorable
 Refus :

Date : ........../........./ ……:
Signature

