
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Candidat  
Nom :  ...................................  
Prénom : ...............................  

 
DOSSIER DE DEMANDE DE VALIDATION D’ACQUIS OU VA 13 POUR 2019-2020 

PROCÉDURE COMPLÉMENTAIRE 

ÉTUDIANTS EUROPÉENS 
 

RÉCEPTION DU DOSSIER au plus tard  LE *              26 août 2019 (avant 16H00) 
 
 

* Aucune dérogation ne sera accordée au-delà de cette date, cachet de la poste faisant foi 
 

En application du décret N°2013-756 du 19 août 2013/ Code de l’éducation articles D613-38 à D613-50 
 

 
 

 

Ce dossier ne constitue pas un dossier d’inscription, ni une candidature à l’université. 
Il s’agit d’un accès dérogatoire qui ne valide pas le diplôme inférieur. 

 

Formation que vous souhaitez intégrer (1 dossier par formation visée) 
  

Licence concernée par la phase complémentaire Niveau proposé 

Electronique, Energie Electrique, Automatique L2 et L3 

Génie civil L2 et L3 

Informatique L2, L3 et L3 parcours passerelle 

Mathématiques L2 et L3 

Physique - Chimie L2 et L3 (parcours PH, ScPH, CH) 

Sciences de la vie L3 parcours BVB, OENO et SE 

Sciences de la vie et de la Terre L3 parcours BGG et GE 

Sciences et Technologies L3 Pluridisciplinaire scientifique 

Sciences pour la Santé L2 et L3 (parcours BCH et BS) 

LLCER Anglais L2 et L3 

Philosophie L2 et L3 

Psychologie L2 et L3 
  

 
Licence 

2ème année   
3ème  année  

 
Mention : …………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Parcours type (éventuellement) : …………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
Lieu de réalisation de la formation (ville) : ………………………………………………………………………………… 
 

IMPORTANT 
Dans l’éventualité d’un refus sur le niveau demandé en L3 

 

 Je souhaite                  Je ne souhaite pas 
 

que mon dossier soit examiné pour la L2  

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

Dossier à envoyer dans l’UFR qui prépare la 

formation que vous souhaitez intégrer  

(Coordonnées en page 5)  

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


 

Dispenses et/ou équivalences 
 

Dispenses demandées dans l’année de formation envisagée 
 

 Intitulé de chaque unité d’enseignement demandée en dispense 

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

 
 

Identité du candidat 
 
 Mme/  M. Nom d’usage ............................................................. Prénoms : ........................................................ 
 

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

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

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

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

 
MES DIPLÔMES  
 

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 : 
2018/2019 

BTS assistant manager 
 

AB Lycée Libergier Reims, France x  

 
………/………... 

      

 
………/………... 

      

 
………/………... 

      

 
………/………... 

      

 
………/………... 

      

 
………/………... 

      

 
………/………... 

      

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

 
Je soussigné(e)………………………………………………atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués dans ce 
dossier. 
 

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

 
N. B. : la dispense n’est valable que dans l’Université qui l’a délivrée, et uniquement en vue de poursuivre des études 



 

 

PROPOSITION DE LA COMMISSION PÉDAGOGIQUE 
 
NOM : .................................................................................................................................. ……………………………………………………………………. 
 
PRENOMS : ................................................................................................................................................................................................... 
 
DIPLÔME CONCERNE :  ................................................................................................................................................................................ 
 
Dossier reçu le : ……………………………….   
 

 Accord      

 
Dispense(s) accordée(s)  dans la formation visée   
 

                                                                                            

  

  

 

 Accord sous réserve de : 
- remise à niveau préalable       
- complément de formation     
 
A préciser : 

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

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

. 

               

 Refus    
 
Argumentation de la décision  
 
 .......................................................................................................................................................................................................... ……. 

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

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

 

Proposition d’inscription en (niveau inférieur) 

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

Dans ce cas les dispenses accordées sont :  

Intitulé de l’unité d’enseignement 
 

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

 
 
 

Les membres de la commission pédagogique 

 
 

Le (la) président(e) de la commission pédagogique 
 Noms et Signatures      Nom et signature 

  



 
 

PIÈCES À JOINDRE AU DOSSIER 
 

 La liste des pièces demandées n’est pas limitative et vous pouvez compléter votre demande par tous documents 
susceptibles d’éclairer l’établissement sur la nature de vos connaissances, vos acquis et vos apprentissages. 
 
Dans tous les cas, votre demande doit impérativement être accompagnée des différentes pièces justificatives demandées.  
L’examen du présent dossier ne pourra se faire que s’il permet votre inscription aux études envisagées et dans les délais 
règlementaires. 
 
 

 Le dossier administratif VA13 
 

 Une lettre de motivation manuscrite (plusieurs pages possibles) qui précise :  
 

- Votre projet universitaire et professionnel en expliquant les raisons qui vous font demander cette 
validation d’acquis 
 

- Ce qui, dans vos études antérieures ou vos acquis personnels, vous prépare à suivre les études 

envisagées et/ou justifie les validations demandées 

 
 Un CV détaillé (plusieurs pages possibles) 

 
 Photocopie d’une pièce d’identité (recto – verso) 
 
 Photocopie de la carte d’étudiant  

 
 Photocopie(s) du ou des diplômes obtenus à partir du baccalauréat avec relevés de notes et relevés avec 

coefficients de chaque année d’étude post-bac (y compris pour l’année 2018/2019) 
 
 Photocopie des relevés de notes et Programme d’études : pour chaque titre ou diplôme, le programme des 

études et le volume horaire des enseignements 
 
 Pour Les titulaires d’un DUT, joindre au dossier l’avis de poursuite d’études remis par l’IUT et portant l’avis 

du Directeur 
 
 Pour les candidats issus des classes préparatoires aux grandes écoles, joindre un certificat de fin de scolarité 

et l’avis des enseignants de la discipline dominante dans la formation souhaitée.  
 

COÛT DE LA DÉMARCHE : 
 
La procédure de VA13 a un coût de 50 €. Le règlement ne peut être effectué que par chèque bancaire (à libeller à l’ordre 
de l’Agent Comptable de l’URCA). 
 
 

Les étudiants de l’URCA, les réfugiés politiques et les boursiers hors URCA sont exonérés des 50 euros, sur 
présentation du certificat de scolarité ou récépissé/décision de l’OFPRA ou notification de bourse.  
 

 

 

Important : toutes pièces justificatives que ne sont pas rédigées en français doivent être traduites par un traducteur assermenté 
ou tout autre service compétent (exemple ENIC NARIC) 

 
  

 
  



 

COORDONNÉES DES COMPOSANTES DE L’URCA 
POUR ENVOI DU DOSSIER ET TOUTES QUESTIONS 

 
 
 
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 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  
 

 
 
 
 

mailto:lettres-scolarite@univ-reims.fr
mailto:scolarite.sciences@univ-reims.fr

