CANDIDATURE EN PREMIERE ANNEE DE LICENCE (grade)
Mathématique-Informatique-Economie
ETUDIANTS EXTERIEURS OU DAUPHINOIS INSCRITS EN LSO

Demande de réorientation au semestre 2 pour l'année 2018-2019
Merci de renseigner vos informations en LETTRES CAPITALES
NOM : ……………………………………………..

PRENOM : ……………………………

ADRESSE : …………………………………………….
COMPLEMENT D'ADRESSE : ……………………………………...….
CODE POSTAL : ………………………….

VILLE : ………………………………….

NUMERO DE TELEPHONE PORTABLE : ………………………….

EMAIL : ………………………………………

DATE DE NAISSANCE (JJ/MM/AAAA) : .. / .. / ….

LIEU DE NAISSANCE : ……………………………..

BACCALAUREAT (Diplôme Français) :
❏ S-SVT

❏ S-SI

❏ SPECIALITE

……………………….

MENTION : ………

ANNEE : ………

DIPLÔME EQUIVALENT BAC :
PAYS D'OBTENTION : ………………………….

SERIE : …

ANNEE D'OBTENTION : ………………………….

MENTION …..

ET/OU MOYENNE : ….

VOTRE INSCRIPTION EN 2018-2019 (Cochez la case correspondant à votre situation)
L1 Sciences des Organisations ❏
Classe préparatoire
❏
Etablissement : ………………………….

MPSI ❏

L1 d'une autre université que Paris-Dauphine
Etablissement : ………………………….

PCSI ❏

ECS ❏

Autre (précisez) ………………………….

❏
Filière : ………………………….

Si vous étiez inscrit( e ) dans l'enseignement supérieur en 2017-2018, veuillez préciser le type d'études, l'établissement et les résultats obtenus :

Etablissement : ………………………………………

Filière : …………………………

Moyenne générale : ………………

> Etudiants dauphinois inscrits en LSO
SI VOUS ETIEZ INSCRITS EN 1ère année en LSO en 2017-2018

Numéro d'étudiant : …………………………..

Résultats session JANVIER

❏ Reçu

❏ Ajourné

Moyenne générale : …

Résultats session JUIN

❏ Reçu

❏ Ajourné

Moyenne générale : …

Fait à ……………………..

Le .. / .. / ….

Signature :

PIECES A JOINDRE : Lettre de motivation du candidat, relevé de notes du baccalauréat, bulletins de 1ère et Terminale et tous les relevés de notes ou bulletins
depuis le baccalauréat (y compris les résultats du premier semestre de l'année en cours).

Tout dossier incomplet sera rejeté
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