Université de Bourgogne

UFR des Sciences et Techniques - Département IEM

DOSSIER DE CANDIDATURE ET DE VALIDATION DES ACQUIS POUR
L'ACCES L3 - SPI
Parcours ELECTRONIQUE
Parcours MECANIQUE
PHOTO
OBLIGATOIRE
Option A (*) : Mécanique théorique et calculs
Option B (*) : Technologie et conception

Candidature pour l'année : 20...... / 20......
(*) : entourez l'option choisie (à titre indicatif)

( à co lle r SVP)
N° ÉTUDIANT
(Si vous avez été étudiant à l’Université de Bourgogne)

N° National ou INE ou BEA
(Obligatoire si déjà vous avez été étudiant dans une université française y compris dans un IUT ou si bachelier depuis 1995)

NOM

Prénom

NOM usuel (marital)
DATE DE NAISSANCE
Adresse : …………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
N° Portable et (ou) téléphone fixe :
e-mail : ………………………………………………………………………………..
Situation familiale : ………………………………………………………………………………………
Nombre d’enfants à charge : ………………………………………………………………………………
Situation :

 étudiant

 activité salariée

 recherche emploi

 autre

ENVOI DU DOSSIER
(les dossiers sont examinés de mi-avril à début juillet, puis de début septembre à fin
septembre)
Université de Bourgogne - Mirande
UFR Sciences et Techniques - Département IEM
(Christelle CAILLOT - Candidature Licence L3 - SPI)
BP 47870 - 21078 DIJON CEDEX

CADRE RESERVE A LA COMMISSION PEDAGOGIQUE
Pour les cas (3 à 5), DECISION DE LA COMMISSION DE VALIDATION DES ACQUIS :
Acquis validés
Acquis non validés
DECISION DE LA COMMISSION PEDAGOGIQUE :
ADMIS (liste principale)
ADMIS (liste complémentaire)
REFUSE
Confirmé
Non confirmé
Renonce
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CONDITIONS D’ADMISSION
De plein droit : les étudiants de l'Université de Bourgogne de l'UFR des Sciences et Techniques
ayant suivi l'un des parcours-types conseillés ou, sur avis de la commission pédagogique, un autre
parcours, et ayant validé au moins 3 semestres sur les 4 premiers des années L1 et L2. Pour ces
mêmes étudiants, l'inscription sera possible en semestre 6 s'ils ont validé au moins 4 des 5 premiers
semestres. Les étudiants de CPGE, de lycées ayant signé une convention avec l’Université de
Bourgogne, inscrits l’année précédente à l’Université de Bourgogne en L2 et admissibles à une
école d’ingénieurs.
Sur examen du dossier, et par validation d'acquis, dans la limite des places disponibles : tous
les autres cas. Notamment, les autres cas d'élèves de CPGE, les titulaires d’un DUT ou BTS en
rapport avec la Mécanique ainsi que les étudiants d'une autre université ayant validé les deux
premières années L1 et L2 (120 ECTS) d'un parcours scientifique.
Formation continue : se renseigner auprès du Service de Formation Continue de l'Université de
Bourgogne (SUFCOB).
Détenteur d'un diplôme étranger : se renseigner auprès du Service des Relations Internationales
de l'Université de Bourgogne.

POUR CANDIDATER...
Si certaines pièces administratives manquent au dossier lors de son examen par la commission
pédagogique, l'avis d'admission et de validation d'acquis ne sera que provisoire et ne prendra effet
que lors de l'envoi des pièces manquantes
Cas (1) - Candidats L2 Sciences (Inscrits à Université de Bourgogne) : l'inscription doit être faite
directement sur internet
Cas 2,3,4 et 5 remplir le dossier et joindre une enveloppe timbrée de format normal à l'adresse
du candidat pour la réponse à la candidature
Cas (2) - Candidats CPGE (Inscrits en L2 à l'Université de Bourgogne et admissibles à une école d'ingénieurs) :
• joindre la copie d'une attestation d'admissibilité à une école d'ingénieur (ou convocation à l'oral)
Cas (3) - Candidats L1+L2 ne relevant pas du cas (1) :
• joindre une attestation de validation des années L1 et L2 (120 ECTS)
• joindre une enveloppe timbrée de format normal à l'adresse du candidat pour la réponse à la
candidature
Cas (4) - Candidats CPGE ne relevant pas du cas (2) :
• joindre la copie des relevés de notes obtenues au cours de la scolarité suivie depuis le
Baccalauréat
• joindre une enveloppe timbrée de format normal à l'adresse du candidat pour la réponse à la
candidature
Cas (5) - Candidats DUT, BTS, Autres :
• joindre la copie du diplôme Bac + 2 (ou l'attestation de réussite)
• joindre la copie des relevés de notes obtenues au cours de la scolarité suivie depuis le
Baccalauréat

Validation d'acquis en vue de l'accès à différents niveaux de l'enseignement supérieur (décret du 23
août 1985)
Principales conditions à remplir (Article 3 du décret 85-906 du 23/08/1985) :
• pour les candidats non titulaires du baccalauréat ou d'un titre admis en dispense : "avoir interrompu ses
études initiales depuis au moins deux ans et avoir 20 ans au moins à la date de reprise des études"
• pour les étudiants qui ont abandonné une formation universitaire sans avoir validé leur année d'études et
désirent la reprendre : "avoir interrompu ses études depuis plus de trois ans "
Les autres candidats ne sont pas concernés par ces conditions
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VALIDATION DES ETUDES
"Peuvent donner lieu à validation : toute formation suivie par le candidat dans un établissement ou
une structure de formation publique ou privée, quels qu'en aient été les modalités, la durée et le
mode de sanction."

A - VOS ACQUIS SCOLAIRES ET (OU) UNIVERSITAIRES
Détail des années d'études effectuées et, éventuellement, diplômes obtenus (joignez les documents
nécessaires : programmes, diplômes, attestations de stage, rapports...) :

Année

ÉTABLISSEMENT
FRÉQUENTÉ
(Libellé exact et adresse)

Diplôme ou Examen
préparé

Résultats obtenus
Succès

Échec

B - VOS ACQUIS DE FORMATION
Décrivez éventuellement, à partir des différentes formations suivies (études, stages, séminaires...), les
apprentissages réalisés.
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MOTIVATIONS

Le can d id at e st in v it é à e x p o se r b r iè v e m e n t ici le s r aiso n s q u i

l'am è n e n t à p o se r sa
can d id at u r e à la L3 SPI.

Dé claratio n d e can d id atu re :
Je
p o r t é s s u r le p ré se n t d o ssie rd e

ce rt if ie e x act s le s re n s e ign e m e n t s
can d id at u re , e t d é clare av o ir p r is
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co n n ais s an ce d e s co n d it io n s d e re ce v ab ilit é d e m o n d o ssie r é n o n cé e s au
v erso .
Fait

à

......................................................

le

..................................................

Sign at u re :

FICHE D'EVALUATION
à remplir par le chef d'établissement ou le responsable de la formation Bac + 2
de l'étudiant (non obligatoire, ne concerne que les candidats des cas 3, 4, 5)

Nom de l'étudiant : ...............................................................................................
Prénoms de l'étudiant : ...........................................................................................
Formation suivie par l'étudiant : ................................................................................
Etablissement dans lequel l'étudiant a suivi sa formation Bac + 2 : ........................................
.......................................................................................................................

AVIS ET COMMENTAIRES SUR LA POURSUITE D'ETUDES ENVISAGEE :
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APPRECIATION GLOBALE SUR CETTE CANDIDATURE :
Très Favorable

Favorable

Date :
Cachet obligatoire de l'établissement

Assez Favorable

Neutre
Signature :

Défavorable

Nom et qualité du signataire
de cette fiche d'évaluation
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EVALUATION DE L'ETUDIANT PAR SES ENSEIGNANTS
à remplir par des enseignants ayant suivi l'étudiant durant
sa formation Bac + 2 (non obligatoire, ne concerne que les candidats des cas 3, 4, 5)
Important : il convient de bien positionner les avis par rapport aux exigences d'une filière de
Licence Universitaire
Codification : Très Favorable / Favorable / Assez Favorable / Neutre / Défavorable

DISCIPLINES

Nom et qualité
de l'enseignant

Avis global
TF F AF N

D

Commentaires éventuels
et signature

Sciences
fondamentales
Mathématiques
.........................

............................

...

...

...

...

...

............................

Physique
.........................

............................

...

...

...

...

...

............................

Mécanique
.........................

............................

...

...

...

...

...

............................

Automatisme
.........................

............................

...

...

...

...

...

............................

Electronique
.........................

............................

...

...

...

...

...

............................

Informatique
.........................

............................

...

...

...

...

...

............................

Conception
.........................

............................

...

...

...

...

...

............................

Production
.........................

............................

...

...

...

...

...

............................

Autres (préciser)

Sciences
appliquées

Autres (préciser)

Technologies

Autres (préciser)
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