UNIVERSITE DE BRETAGNE OCCIDENTALE
UFR Lettres et Sciences Humaines Victor Segalen - Service Scolarité
20 rue Duquesne - CS 93837 - 29238 BREST Cedex 3
DEMANDE D’INSCRIPTION EN LICENCE 1ère ANNEE
Année universitaire 2018/2019
Date limite de retour des dossiers : vendredi 21 septembre 2018 à 11h
L’inscription administrative se fera sur convocation par voie postale

Vous relevez de la Formation Continue (FC), si vous êtes dans une des situations suivantes :
- Vous avez interrompu votre cursus universitaire depuis plus d’un an et vous souhaitez reprendre une formation à
titre individuel ;
- Vous êtes inscrit au Pôle Emploi ;
- Votre formation est prise en charge par un tiers : OPCA, FONGECIF, l’employeur dans le cadre du congé individuel
de formation (CIF), du compte personnel de formation (CPF), du plan de formation ou d’une période de
professionnalisation ;
- Vous percevez un revenu lié au suivi de la formation (salaire/indemnisation/allocation...) ;
- Vous avez besoin de justifier de votre présence en formation auprès d'un tiers ;
- Vous accédez à l'Université par la voie de la Validation des Acquis (VAE, VAPP85) ;
- Vous étiez déjà inscrit en formation continue l’année universitaire précédente.
Si vous correspondez à une de ces situations, vous devez, parallèlement à cette candidature, contacter dès que
possible le Bureau REVA du Service de la Formation Continue (SFC) pour toutes les démarches administratives et
financières associées à votre projet de formation à l’UBO.
Par téléphone au : 02.98.01.83.97 ou 02.98.01.73.60
Par e-mail à : reva@univ-brest.fr
Pages internet à consulter :
http://www.univ-brest.fr/formation-continue
http://www.univ-brest.fr/formation-continue/menu/Reprise-d_etudes

Sont concernés par ce document :
 Les titulaires d’un baccalauréat antérieur à 2018 ayant entamé ou non des études post baccalauréat
(ex : BTS ou autre école supérieure) ;
 Les étudiants de l’UBO ayant été inscrits en M1 ou M2 dans une autre UFR en 2017/2018 (Médecine –
Droit Sc. Eco. – Sciences – STAPS – IUT) ;
 Les bacheliers d’un pays membre de la C.E.E. (Communauté Economique Européenne) ;
 Les candidats au baccalauréat 2018 qui n’ont pas effectué la procédure post-bac dans les délais.
Ne sont pas concernés par ce document :
 Les étudiants ayant déjà été inscrits en enseignement supérieur (université autre que l’UBO).
Ces candidats doivent obligatoirement compléter un "dossier de candidature - transfert arrivée" via le lien
suivant : https://ecandidat.univ-brest.fr/ecandidat/
 Les étudiants titulaires ou inscrits en BTA.
Ces étudiants doivent obligatoirement remplir une "demande d’admission sur dispense du baccalauréat".
Imprimé disponible sur la page internet suivante : https://www.univ-brest.fr/UFR-Lettres-et-SciencesHumaines/menu/Scolarite/Inscriptions
 Les étudiants de nationalité étrangère (à l’exception des étudiants de la C.E.E.).
Ces étudiants doivent prendre contact avec le DEVE (Direction des Etudes et de la Vie Etudiante) :
20 avenue Le Gorgeu – Bât C (RDC) – CS 93837 - 29238 BREST CEDEX 3
02.98.01.60.32 (deve@univ-brest.fr).

INFORMATIONS ETUDIANT :
NOM : ................................................................................... Nom d’usage : .....................................................................
Prénoms : .............................................................................. Nationalité : .........................................................................
Date et lieu de naissance : le ............................................... à ..........................................................................................
Adresse : .............................................................................................................................................................................
Code postal : ........................................................................ Ville : ....................................................................................
 : ........................................................................................ E-mail : ................................................................................

Baccalauréat (ou équivalent à préciser) : ..........................................................................................................................
Série : .................... Année et lieu d’obtention : ...............................................................................................................
Dernier établissement fréquenté : .......................................................................................................................................

Etudes suivies depuis l’obtention du baccalauréat (Veuillez préciser l’établissement et l’année d’inscription) :
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................

Avez-vous déjà exercé une activité professionnelle ?

OUI 

NON 

Si oui, dans quel domaine et durant combien de temps :
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................

INSCRIPTION SOUHAITEE
Licence 1ère année de : ..................................................................................................................................
(Indiquer clairement la filière souhaitée)
Renseignements sur les filières : http://formations.univ-brest.fr/fr/index.html

Pièces à fournir à l’appui de de cette demande :


Copie du relevé de notes de baccalauréat ;



Une lettre expliquant les raisons pour lesquelles l’étudiant n’a pas effectué de démarches sur Parcoursup et ses
motivations pour intégrer la licence souhaitée



Une enveloppe ½ format (22,5 x 16), non affranchie, libellée à vos nom et adresse (pour l’envoi du dossier
d’inscription) ;



Pour les étudiants membres d’un pays de la C.E.E. : justificatif du titre d’accès en enseignement supérieur (avec
la traduction en français).

Toutes les pièces doivent être fournies obligatoirement
Les dossiers incomplets ne seront pas examinés

Je déclare sur l’honneur que les renseignements indiqués sur la présente demande sont exacts et que je n’ai fait
l’objet d’aucune sanction disciplinaire ou d’exclusion.
Fait à ........................... , le .............................

Signature :

