
                                        U.F.R.  LETTRES & SCIENCES HUMAINES  
         

DEMANDE D'AMENAGEMENT DES ETUDES  
 à déposer à l’Accueil Etudiant avant le 14 février 2019, 17h  

Les étudiant(e)s inscrit(e)s en Licence ou en Master, remplissant l’un des motifs énumérées ci-dessous 
bénéficient, sur décision individuelle prise par le directeur de l'UFR, d'une dispense totale ou partielle du 
contrôle continu obligatoire.  
Si vous ne répondez pas à un des critères, vous pouvez adresser un courrier au Directeur de  l’UFR Lettres et 
Sciences Humaines (dépôt à l’accueil étudiant dans les mêmes délais). 
 

A REMPLIR PAR L’ETUDIANT(E) 

N° ETUDIANT : � � � � � � � �  
NOM : ……………………………………………… PRENOM : ………………………………………………..... 
ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………..... 
…………………………………………………………………TEL : ……………………………………………... .. 
INSCRIT(E) EN:     �  LICENCE : …………………………………………………… année �1    �2   �3 
                                                                                     (Précisez la fili ère) 

                               �  MASTER  :  …………………………………………………… année �1    �2 
                                                                                    (Précisez la menti on, la spécialité et le parcours) 
 

demande un  aménagement d’études pour :                                                semestre 1�        semestre 2 � 
                     aménagement :        total �        ou      partiel � dans ce cas, indiquez le code et le intitulé  des 
                                                                                                    éléments constitutifs à passer en épreuve terminale 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Pour les motifs suivants (justificatif obligatoire à nous fournir avec la demande): 
 
� Etudiant(e)s salarié(e)s au moins à mi-temps pour une durée minimum de 3 mois 
� Etudiant(e)s chargé(e)s de famille 
� Etudiant(e)s inscrit(e)s en double cursus 
� Sportif(ve)s de haut niveau 
� Etudiant(e)s « ayant des responsabilités particulières dans la vie universitaire ou étudiante »  
(élus des conseils : centraux, d’UFR, des Services Universitaires, du CA du CROUS) 
� Etudiant(e)s en détention 
� Etudiant(e)s handicapé(e)s ou atteint(e)s d’affection invalidante 
� Etudiantes enceintes avec avis du médecin traitant et du médecin du SUMPPS 
 

Reims, le 
 
Signature : 

 
Merci de joindre une enveloppe à l’adresse de l’étudiant(e). 
 

CADRE RÉSERVÉ A L’ADMINISTRATION 

                  �    ACCORD 
 
                  �    REFUS  motif : 

 

Cachet de l’établissement 


