Cadre réservé à l’Administration

DEMANDE DE VALIDATION
D’ACQUIS

pour une reprise d’études
Année 2018-2019

M. 

Mme 

Mlle 

(cocher la case correspondante)

Nom patronymique

Nom marital

Prénom 1

Prénom 2

Date de naissance

Nationalité

 en France :

E-mail :

Adresse « précise » où notre courrier devra vous parvenir :
(éventuellement) chez :

Résidence :

N° et rue :

Code postal :

Ville :

Pays :

Dernier diplôme obtenu :
Intitulé :

Etablissement ;

Année :

Vous sollicitez une admission en : (cocher la case exacte)
Licence
1e

année

2e

année

3e

année

Licence professionnelle

Master
1e

Master professionnel

année

2e année

Précisez la spécialité ou le parcours tels qu’ils figurent dans l’offre de formation ci-jointe.
Spécialité ou parcours : ___________________________________________________________________________
S’il y a possibilité de choix de localisation, merci de préciser :

Mulhouse 

Baccalauréat
ou titre
équivalent
(français ou
étranger)

Colmar 

Intitulé :

(cocher la case correspondante)

Année
d’obtention :

Dans quel
pays ?

VOS ACQUIS SCOLAIRES ET UNIVERSITAIRES
Année

Intitulé du diplôme

Etablissement fréquenté
(ville – pays)

Résultats obtenus
Succès
Echec

 
 
 
 
 
 
 
Si vous avez interrompu vos études, indiquez la cause de cette interruption :

Situation professionnelle éventuelle :

Attention ! « Les candidats qui ont été inscrits dans une formation et qui n’auraient pas satisfait aux
épreuves de contrôle des connaissances permettant d’accéder à l’année supérieure, ne peuvent déposer
une demande de validation pour être admis dans cette année d’études avant un délai de trois ans. » (art. 3
du décret n° 85-9006 du 23/08/1985)
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Lettre de motivation présentant le projet d’études ou le projet
professionnel

3

Pièces à joindre au dossier






Photocopie de la carte d’identité, du passeport ou un extrait d’acte de naissance
Relevé de notes du baccalauréat ou diplôme équivalent
Relevé de notes des années d’études supérieures
Contenu des formations initiales et continues que vous avez suivies
Photocopies des diplômes obtenus (les titulaires de titres étrangers doivent en fournir
la traduction officielle)
 Curriculum vitæ détaillé (avec une photographie d’identité) et mentionnant
obligatoirement :
 Les emplois occupés successivement au cours de votre vie active en précisant la
fonction qui vous paraît la plus en rapport avec la validation que vous demandez ;
 Description de vos acquis professionnels ;
 Stages suivis dans le cadre de vos études ;
 Les validations obtenues précédemment à l’UHA ou dans d’autres universités.

Pour éviter que vos documents ne s’égarent, l’ensemble des pièces de votre
dossier devra être contenu dans une pochette plastique (de préférence transparente).

N.B. Nous insistons sur la nécessité de rédiger une lettre de motivation en page 3
ou, si vous préférez, sur une feuille annexe.

ATTENTION : Le dossier de validation des acquis n’est pas un dossier de
candidature. Il doit impérativement être joint par les candidats concernés avec la
demande de candidature qui a été téléchargée sur le site www .iutmulhouse.uha.fr
et l’ensemble doit être adressé au département concerné à l’adresse suivante :
IUT DE MULHOUSE
Département à préciser (GEA- GLT-SRC-SGM-GMP OU GEII)
61 RUE ALBERT CAMUS
68093 MULHOUSE CEDEX
au plus tard à la date limite de dépôt du dossier candidature.

+33(0)3 89 33 74 24

Informations disponibles sur
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www.iutmulhouse.uha.fr

