
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER DE DEMANDE DE VALIDATION D’ACQUIS OU VA 13 EN VUE DE L’ACCES AU NIVEAU 
MASTER 1 DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

 

ETUDIANTS EUROPEENS  
(Union Européenne et hors DNL*) 

 

CANDIDATURE EN MASTER 1ère année  
2017-20181 

 
 

DOSSIER A RETOURNER AU PLUS TARD LE *    11 JUIN 2017 
   

Les conditions à remplir sont précisées dans le décret n° 2013-756 du 19/08/2013. 
* Aucune dérogation ne sera accordée au-delà de cette date. 
 

 

ATTENTION, CE DOSSIER NE CONSTITUE PAS LE DOSSIER D’INSCRIPTION A 
L’UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE. 

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA RETOURNE. 
_________________________________________________________________________________________________ 

 

En vue d’une candidature en (un vœu par dossier) : 
Précisez en toutes lettres les rubriques suivantes : 

Master 1ère année  

Mention : …………………………………………………………………………………………………………………………….…. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Spécialité : …………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………….………………………… 

Voir : http://formations.univ-reims.fr/  

Ville où la formation est dispensée :  

 

Veuillez renseigner toutes les rubriques demandées ci-dessous pour nous permettre de vous contacter dans les meilleurs délais.  

Je soussigné(e) 
 Mme/  M. Nom d’usage ........................................................................ Prénoms : ........................................................ 
 

Date de naissance ……/........../........ à .................................................. Nationalité .............................................................. 
 

Adresse complète ................................................................................................................................................................... 
 

Code postal .............................. Ville ...................................................................................................................................... 
 

Pays : ............................................ Tel. : .................................................... Email :……………………….....................……………....... 

                                                           

(*) Les candidats titulaires d’un DNL « Diplôme National de Licence » Française doivent passer par l’application eCandidat, veuillez 
consulter la page : http://www.univ-reims.fr/portail-master  
1 Les candidatures en Master 2 relèvent d’une procédure spécifique. Pour toute information, veuillez consulter la page : 
http://www.univ-reims.fr/portail-master 

CACHET DE LA COMPOSANTE : 
 
 
 
 
 

DATE DE RECEPTION : 

Votre dossier doit être renvoyé à la 
composante de votre choix 

(Adresses postales en page 8) 

http://formations.univ-reims.fr/
http://www.univ-reims.fr/portail-master
http://www.univ-reims.fr/portail-master


NOM et PRENOM : 
(A remplir par le candidat) 
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VOS ACQUIS UNIVERSITAIRES (à partir du baccalauréat) 
 

Baccalauréat ou Diplôme équivalent 
 

Année 
d’obtention 

Baccalauréat ou 
diplôme équivalent 

Mention (1) ETABLISSEMENT FREQUENTE 
Libellé exact et adresse 

 
………………/………….. 

 

   
 

(1) Passable, Assez bien, Bien, Très bien 
 

Post-Baccalauréat 
 

Années 
universitaires 

Scolarité suivie Mention (1) 

et/ou 
Rang 

ETABLISSEMENT LIEU/PAYS SUCCES ECHEC 

Exemple : 
2000/2001 

1ère Année Licence 
DEUG, Maîtrise, 1ère 

Année Master 

     

 
………/………... 

      

 
………/………... 

      

 
………/………... 

      

 
………/………... 

      

 
………/………... 

      

 
………/………... 

      

 
………/………... 

      

(1) Passable, Assez bien, Bien, Très bien 

 

Date de votre dernière inscription à l’Université de Reims ou autre et filière suivie :   Année Universitaire :………./………… 

Si vous avez interrompu vos études, indiquez la durée de l’interruption et la cause : 
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................. 

VOS COMPETENCES 

Décrivez, éventuellement, à partir des différentes formations suivies (études, stages, séminaires,…) les compétences 
acquises. 
 

Année 
 

Formation Compétences acquises 

 
………………/………….. 

 

  
 

 
………………/………….. 

 

  
 

 
………………/………….. 

 

  
 

 
………………/………….. 

 

  
 

 

Cette rubrique peut être développée sur une ou plusieurs feuilles complémentaires jointes au dossier. 

 



NOM et PRENOM : 
(A remplir par le candidat) 
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IMPORTANT 
IMPORTANT : Demande de candidature en Master 1 

Dans l’éventualité d’un refus d’admission en Master 1 : 
 

 Je souhaite          Je ne souhaite pas  
 

que mon dossier soit examiné par la Commission Pédagogique de la Licence 3 indiquée ci-dessous : 
 

 

LICENCE 

Mention : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Spécialité : ………………………………………………………………………………………………………………… 

Voir : http://formations.univ-reims.fr/  

 
 
 
 
 

 J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués sur ce dossier. 
 
 
 J’atteste sur l’honneur m’acquitter des frais de dossier de 50 € :  

 par chèque  être exonéré 
 
 
 

 Je certifie n’avoir jamais été inscrit(e) dans une université française les années précédentes (1). 
(1) Si vous avez été inscrit dans une université française, vous relevez d’une procédure de transfert. 

 
 
 
 

A ............................................., le ............................................... Signature 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

N. B. : la validation d’acquis n’est valable que dans l’Université qui l’a délivrée, et uniquement en vue de poursuivre 
des études 
 
N.B.2 : Aucun recours ne sera traité par les composantes 
 

http://formations.univ-reims.fr/


NOM et PRENOM : 
(A remplir par le candidat) 
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RESERVE A L’ADMINISTRATION 
Après examen du dossier, éventuellement entretien avec l’étudiant et vérification des connaissances de 
l’intéressé, 

LA COMMISSION DE RECRUTEMENT PROPOSE 

En vue d’une inscription en :  

Domaine : 
Mention : 
Spécialité :  
 

Dispense 
Totale 

Accordé  L3 

Refusé  L3 

Motifs :   

     

Dispense 
Partielle 

Accordé   Master 1 

Liste des Unités 
d’Enseignement ou 
Éléments Constitutifs 
dont l’étudiant est 
dispensé (intitulé en 
entier) : 

Semestre 1 : 
 
 

UE- EC : 
 
 

 

Semestre 2 : 
 
 

UE- EC : 
 

 

Refusé   Master 1 

Motifs :   

 

SIGNATURE DES MEMBRES DE LA COMMISSION DE RECRUTEMENT DE MASTER 1 

Inscrire les noms en lettres capitales sous la signature 

A Reims, le ………………………………………………….. 
 
 
Nom :   Nom : 
 
Signature :    Signature : 
 
 

 
 

DECISION DU PRESIDENT DE L’UNIVERSITE 
 CONFORME 
 
 NON CONFORME 

A Reims, le ................................................................. 

Le Président de l’Université de 
Reims Champagne-Ardenne, 

Ou son représentant 

 
 

Guillaume GELLÉ 
 



NOM et PRENOM : 
(A remplir par le candidat) 
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RESERVE A L’ADMINISTRATION 

 Si souhait de l’étudiant à une réévaluation de son dossier pour un niveau inférieur 
Après examen du dossier, éventuellement entretien avec l’étudiant et vérification des connaissances de 
l’intéressé, 

LA COMMISSION PEDAGOGIQUE DE LA LICENCE 3 PROPOSE 

En vue d’une inscription en :  

Domaine : 
Mention : 
Spécialité (pour les masters) :  
 

Dispense 
Totale 

Accordé  L2 

Refusé  L2 

Motifs :   

     

Dispense 
Partielle 

Accordé   L3 

Liste des Unités 
d’Enseignement ou 
Éléments Constitutifs 
dont l’étudiant est 
dispensé (intitulé en 
entier) : 

Semestre 1 : 
 
 

UE- EC : 
 
 

 

Semestre 2 : 
 
 

UE- EC : 
 
 

 

Refusé   L3 

Motifs :   

 

SIGNATURE DES MEMBRES DE LA COMMISSION PEDAGOGIQUE DE LA LICENCE 3 
Inscrire les noms en lettres capitales sous la signature 

 

A Reims, le ………………………………………………….. 
 
Nom :   Nom : 
 
Signature :    Signature : 
 
 
 

 
 

DECISION DU PRESIDENT DE L’UNIVERSITE 
 CONFORME 
 
 NON CONFORME 

A Reims, le ................................................................. 

Le Président de l’Université de 
Reims Champagne-Ardenne, 

Ou son représentant 
 
 

Guillaume GELLÉ 
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PIECES OBLIGATOIRES A JOINDRE AU DOSSIER 
- TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA RETOURNE – 

 
 
 

 Le présent imprimé dûment complété et signé, 

 Un curriculum vitae incluant les diplômes obtenus, 

 La copie du diplôme du baccalauréat (ou des titres ou diplômes pouvant être admis en dispense du baccalauréat) 
et joindre un relevé de notes, 

 Les copies des relevés de notes des années universitaires (année en cours comprise), 

 + la copie de tous les diplômes universitaires, 

+ le programme détaillé des études suivies et le volume horaire des enseignements, 

 Les attestations justifiant l’expérience professionnelle et les stages effectués, 

 Un document manuscrit par vos soins dans lequel vous préciserez : 

 votre projet universitaire et professionnel et expliquerez les raisons qui vous font demander cette validation 
d’études, 

 ce qui, dans vos études antérieures, votre expérience professionnelle, ou vos acquis personnels, vous 
prépare selon vous à suivre les études envisagées ou justifie les dispenses demandées, 

 La copie d’une pièce d’identité justifiant de la nationalité du candidat, 

 Une grande enveloppe et une petite enveloppe non timbrées à vos nom et adresse complète pour notification 
de la décision prise, 

 Frais de dossier : 50 € (chèque libellé à l’ordre de l’Agent Comptable de l’URCA) 

La gratuité de ces frais est de droit pour les étudiants déjà inscrits à l’URCA en 2016/2017 

 

 
 

 

Important : Toutes les pièces justificatives qui ne sont pas rédigées en français doivent être traduites par un 
traducteur assermenté ou tout autre service compétent (par exemple ENIC-NARIC). 
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RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS A DESTINATION 
DES ETUDIANTS 

 
 

CONCERNANT L’INSCRIPTION A L’UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE 

 
 
 
MONTANT DES DROITS D’INSCRIPTION (à titre indicatif, pour 2016-2017) : 
 

 droits universitaires (scolarité) :  184,00 euros (Cursus Licence) 
   256,00 euros (Cursus Master) 

 médecine préventive :   5,10 euros 

 sécurité sociale étudiante (si concernée) : 215,00 euros 

 activité sportive (facultatif) : 29,00 euros 
 
LOGEMENT ET BOURSES DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR : 
 

Nous attirons votre attention sur le fait que votre acceptation à l’Université de Reims Champagne-
Ardenne ne signifie pas qu’un logement vous soit accordé. Les chambres en cités universitaires sont 
attribuées en priorité aux boursiers du gouvernement français. Le logement chez l’habitant 
représente une grosse dépense et reste difficile à trouver. 
Le CROUS gère les cités universitaires. Retrouvez tous les services du Crous sur le portail numérique 
des démarches et services de la vie étudiante www.etudiant.gouv.fr  
Si vous avez une question particulière, utilisez le formulaire d’assistance en ligne accessible sur 
www.messervices.etudiant.gouv.fr Une réponse vous sera apportée dans les meilleurs délais. 

 
Ce document n’est en aucun cas une acceptation d’être logé par le CROUS. 

 
 
INSCRIPTION : 
 

Pour vous inscrire à l’Université de Reims Champagne-Ardenne, vous devez être titulaire d’un visa 
long séjour de type D. Prenez l’attache de l’Ambassade de France (ou du consulat) afin de 
rassembler les pièces pour la constitution de votre dossier en vue de l’obtention du visa. 
Vous devez obligatoirement vous présenter aux dates fixées par l’Université pour les inscriptions. 
Emportez avec vous des pièces officielles : originaux de vos diplômes, extraits d’acte de naissance, 
passeport, attestation parentale de ressources ou d’attribution de bourse... 
Site de l’Université de Reims Champagne-Ardenne : http://www.univ-reims.fr/  
 
 

 

 

 

http://www.etudiant.gouv.fr/
http://www.messervices.etudiant.gouv.fr/
http://www.univ-reims.fr/
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COORDONNEES DES COMPOSANTES DE L’URCA 
 

 
 
 

UFR Lettres et Sciences Humaines 
57 Rue Pierre Taittinger – BP30  – 51751 REIMS Cedex  
Tél. : 03.26.91.37.28, mail : lettres-scolarite@univ-reims.fr  
 

UFR Droit et Science Politique 
57 Rue Pierre Taittinger – BP30  – 51751 REIMS Cedex  
Tél. : 03.26.91.38.26, mail : scolarite.droit@univ-reims.fr  
 

UFR Sciences Economiques, Sociales  et de Gestion 
57 Rue Pierre Taittinger – BP30  – 51751 REIMS Cedex  
Tél. : 03.26.91.38.26, mail : info.sesg@univ-reims.fr  
 

UFR Médecine 
51 Rue Cognacq Jay – 51095 REIMS Cedex 
Tél. : 03.26.91.81.83, mail : ufr-medecine@univ-reims.fr 
 

UFR Pharmacie 
51 Rue Cognacq Jay – 51095 REIMS Cedex 
Tél. : 03.26.91.81.83, mail : scol.pharmacie@univ-reims.fr  
 

UFR Odontologie 
2 Rue du Général Koenig – 51100 REIMS 
Tél. : 03.26.91.34.55, mail : nathalie.antoni@univ-reims.fr 
 

Institut Universitaire de Technologie de Reims-Châlons-Charleville  
Rue des Crayères – BP 1035 – 51687 REIMS Cedex 2 
Tél. : 03.26.91.30.02, mail : iut.scolarite-rcc@univ-reims.fr  
 

Institut Universitaire de Technologie de Troyes 
9 Rue de Québec – BP 396 – 10026 TROYES Cedex –  
Tél. : 03.25.42.46.46, mail : scolarite.iut-troyes@univ-reims.fr  
 

ESI REIMS 
Esplanade Roland Garros – Pôle Technologique Henri Farman – BP 1029 - 51686 REIMS Cedex 2 –  
Tél. : 03.26.91.34.55, mail : scol.esireims@univ-reims.fr 
 

UFR Sciences Exactes et Naturelles 
Campus Moulin de la Housse – BP 1039 – 51687 REIMS Cedex 2 –  
Tél. : 03.26.91.34.19, mail : scolarite.sciences@univ-reims.fr  
 

UFR Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (STAPS) 
Campus Moulin de la Housse – Chemin des Rouliers – 51687 REIMS Cedex 2 –  
Tél. : 03.26.91.84.00, mail : scol.staps@univ-reims.fr  

 
Institut de Formation Technique Supérieure de Charleville Mézières (IFTS) 

Pôle de Haute Technologie du Moulin Le Blanc – 7, Boulevard Jean Delautre – 08000 CHARLEVILLE MEZIERES –  
Tél. : 03.24.59.64.70, mail : scol.ifts@univ-reims.fr  
 

Service d’Education Permanente et à Distance (SEPAD) 
BP 274 - 51687 REIMS Cedex 2  
Tél. : 03.26.91.86.66, mail : sepad@univ-reims.fr  

 
Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education (ESPE) 

23 Rue Clément Ader – 51100 REIMS  
Tél. : 03.26.50.59.59, mail : espe-scol1@univ-reims.fr (M1) 

 
 

mailto:lettres-scolarite@univ-reims.fr
mailto:scolarite.droit@univ-reims.fr
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mailto:nathalie.antoni@univ-reims.fr
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