Dossier de candidature

Année universitaire 2021-2022

LICENCE 1 RÉORIENTATION EXTERNE A L’ISSUE DU SEMESTRE1
Étudiants inscrits en 1ère année dans un premier cycle de l’enseignement
supérieur au cours du 1er semestre 2021/2022, dans un établissement autre que
l’CYU :
 1ère année de licence dans une autre université française.

DIRECTION DE LA VIE DE CAMPUS
Service de la Scolarité
RDC – bâtiment des Chênes 2
33, boulevard du Port
95011 CERGY-PONTOISE CEDEX
https://www.u-cergy.fr/

 1ère année de BTS, de DUT, de classes préparatoires aux grandes écoles, d’une
école de l’enseignement supérieur français.
ATTENTION : Merci de consulter la date limite de dépôt qui diffère selon les filières
(voir calendrier des réorientations L1 disponible sur le site de CYU :

Ce formulaire est à remplir à l’aide des outils « remplir et signer » de acrobat reader (version DC)
ou l’application mobile « fill & sign » pour traitement numérique par courriel
LICENCE 1 RÉORIENTATION EXTERNE A L’ISSUE DU SEMESTRE 1
Pièces obligatoires à joindre à votre dossier de candidature :
oLettre de motivation (+ lettre de motivation en anglais ou allemand ou espagnol si filière de Droit bilingue demandée)
o Curriculum Vitae
o Photocopie du relevé de note du BAC
o Photocopie de tous les bulletins trimestriels des classes de première et terminale
o Tout autre justificatif pédagogique que vous jugerez utile

Tout dossier incomplet ne sera pas traité.
NOM PATRONYMIQUE : ……………………………………………………..……... NOM D’USAGE (femme mariée) : ...........................................................
PRÉNOM : ………………………………………………………………………………..……. DATE DE NAISSANCE : ……………………………………………………………………..
ADRESSE COMPLÈTE : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
ADRESSE E-MAIL (OBLIGATOIRE) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
TÉLÉPHONE (OBLIGATOIRE) …….…/….……/….……/….……/………… N°ÉTUDIANT CYU :………………………………………………………………………………….
FILIÈRE ACTUELLE : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
FILIÈRE DEMANDÉE : Licence 1ère année ……………………………………………………………………………………………………………………………………….………….
Avis et visa de l’UFR D’ACCUEIL
 Favorable

Indiquez le code VET :___________________________
Indiquez le libellé de la formation
____________________________________________
Nom et qualité du signataire :

Défavorable
Motif du refus :
_________________________________________________
_________________________________________________________

Nom et qualité du signataire :

Date

Date
Date : Signature :
Date : Signature :

*Les décisions FAVORABLES sont à transmettre au gestionnaire référent de la scolarité.
Contacts :

Sciences et Techniques : sgst@ml.u-cergy.fr - Institut Eco-Gestion : sgeco-gestion@ml.u-cergy.fr –
Droit : sgdroit@ml.u-cergy.fr - Langues et Etudes internationales : sglei@ml.u-cergy.fr - LSH : sglsh@ml.u-cergy.fr

