Cadre réservé au SEVA
N° étudiant :
Saisie H. : 

Facultés libres de l’Ouest

|__|__|__|__|__|__|

|__|__| / |__|__| / |__|__|

Demande de validation en vue de l’accès à un niveau
de l’enseignement supérieur
(Décret n° 2013-756 du 19 août 2013 – Articles D613-38 à D613-50 du Code de l’Éducation)
Les étudiants étrangers résidant dans un pays à procédure Études en France ne doivent pas remplir ce dossier mais doivent candidater via le
site https://pastel.diplomatie.gouv.fr/etudesenfrance

Licence 1 

INSCRIPTION SOLLICITÉE EN 2021-2022 :
Licence 3 
Licence Prof.  Master 1 
Master 2 

Licence 2 

DU 

Titre 

Mention _____________________________________________________________________
Parcours __________________________________________________ Faculté_____________________________
CAMPUS:

 UCO (Angers)  UCO BN (Guingamp)

 UCO Brest

 UCO Nantes

 UCO Niort

 UCO La Réunion

 UCO Pacifique – ISEPP

 UCO BS (Arradon)

 UCO Laval

 ISFEC : _________________________

IDENTIFICATION :
Nom (en majuscules) ___________________________________ Nom d’usage __________________________________
Prénom _______________________ Nationalité ___________________________________________ Sexe :  F

M

Date et lieu de naissance : le _______________________à ___________________________________________________
Adresse __________________________________________________________________________________________
Code Postal _________ Ville _____________________________ Pays _________________________________________
Tél. fixe ______________________Portable ______________________ E-mail __________________@_____________
Numéro INE ou BEA (figure sur le relevé de notes du baccalauréat)

___________________________________________

Votre demande de validation est-elle liée à vos acquis professionnels ?

 oui*

 non

* Merci de compléter la fiche « Annexe au dossier de validation à remplir par les candidats relevant de la VAP ».

Baccalauréat /BTA ou équivalent : Série _____________________ Académie ____________________ Année d’obtention _________
Equivalent étranger ____________________________ Pays _________________________ Année d’obtention ___________

ETUDES SUPERIEURES (pour les étudiants titulaires de diplôme(s) français)
Résultats
Année
d’inscription

1ère année

____/____

2ème année

____/____

3ème année

____/____

4ème année

____/____

5ème année

____/____

Autres titres

____/____
____/____
____/____

Semestres

Etablissement et Ville

Diplôme préparé
(indiquer le niveau)

1ère
session

2ème
session

Année
d’obtention /
« ajourné »

ÉTUDIANTS TITULAIRES DE DIPLÔMES ETRANGERS (non résidant d’un pays à procédure Études en France ou résidant en France)
Description des études supérieures depuis l’obtention du diplôme de fin d’études secondaires
Année
d’inscription

Résultat
Etablissement et Pays

Niveau + Discipline de la formation suivie

(admis – refusé)

Diplôme
obtenu
(oui/non)

____/____
____/____
____/____
____/____
____/____

Dernier diplôme obtenu : ____________________________________________________________________________________
Situation universitaire en 2020/2021 : ___________________________________________________________________________
Date de la dernière inscription dans un établissement d’enseignement (préciser lequel) :

__________________________________________________

Etablissement : ____________________________________________________________________________________________________
A ______________________ le ___________________________________ Signature de l’étudiant(e) :
NOM et PRENOM de l’étudiant(e) ______________________________________________________________________________

Pièces à joindre impérativement à votre demande :
 Lettre de motivation en français (en 1 à 2 pages, exposer votre motivation ; votre choix de parcours ou d’option s’il y a lieu ; votre projet
professionnel ou votre projet de poursuite de formation après la formation demandée ou votre projet de préparation de concours ; en quoi la
formation demandée contribue à votre projet ; vos atouts pour réussir)
 Curriculum Vitae à jour précisant de façon chronologique : votre parcours de formation après le bac ; les langues étudiées et votre niveau
atteint ; vos expériences professionnelles et toute expérience en rapport avec la formation demandée.
 Photocopie d’une pièce d’identité en cours de validité (carte d’identité recto-verso)
 Programme des études suivies
 Attestations de stages et de travail
Étudiants titulaires de diplômes français, joindre également :
 Photocopie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent
 Photocopie du relevé de notes du baccalauréat
 Photocopie(s) du (ou des) diplôme(s) présenté(s) pour la validation de vos études
 Photocopies des relevés de notes de votre parcours d’études
Étudiants titulaires de diplômes étrangers (non résidant d’un pays à procédure Études en France ou résidant en France), joindre également :
 Acte de naissance (avec sa traduction certifiée conforme)
 Fournir une traduction certifiée conforme de tous vos diplômes présentés pour la validation de vos études et des relevés de notes (y
compris le diplôme de fin d’études secondaires)
 Attestation de niveau de langue française B2 (pays non francophones)
 Annexe pour les étudiants étrangers (partie spécifique UCO ci-après)

Tout dossier incomplet peut motiver un refus d’admission
La constitution de ce dossier n’a pas valeur d’inscription.

Ce dossier est à envoyer ou à déposer au secrétariat du campus concerné (de la faculté pour le campus d’Angers) ou au service du recrutement
international pour les étudiants étrangers. La réponse à la demande de validation n’est valable que pour l’année universitaire en cours.
UCO - 3, place André Leroy - B.P. 10808 – 49008 Angers Cedex 01
Tél. : 02.41.81.66.84 - Fax : 02.72.79.63.30 - Site Web : http://www.uco.fr

ANNÉE UNIVERSITAIRE 2021/2022

DEMANDE DE VALIDATION
PAGE RESERVEE A L’UCO

INSCRIPTION SOLLICITÉE
NOM et PRENOM de l’étudiant(e) ____________________________________
Mention : ____________________________________________________________ Niveau (ex. Licence 3) : _________________
Parcours : _____________________________________________________________________________________________

AVIS DU RESPONSABLE PEDAGOGIQUE (U.C.O.)
 FAVORABLE

 DEFAVORABLE

Motivation de l’avis : _______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
- devra satisfaire aux UE suivantes*: ____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
- sera dispensé(e) des UE suivantes*: ___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
A _________________ le ________________________________

Signature :

NOM ______________ Qualité ____________________

AVIS DE LA COMMISSION PÉDAGOGIQUE UNIVERSITAIRE
Proposition de validation par rapport à l’inscription sollicitée :

 FAVORABLE

 DEFAVORABLE

Motivation de l’avis : ___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
- devra satisfaire aux UE suivantes* : ____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
- sera dispensé(e) des UE suivantes*: ____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Proposition de la commission si différente de l’inscription sollicitée :
 FAVORABLE en : Niveau ________________ Mention __________________________________________________________
Parcours ________________________________________________________________________________________________
- devra satisfaire aux UE suivantes* : ____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
- sera dispensé(e) des UE suivantes*: ____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
A ____________________ le _______________________________

Signature :

NOM ________________ Qualité ____________________

* Préciser le semestre concerné, le code et le libellé de l’UE (la dispense se fait sans note).
** Cf. « Voies et délais de recours » au verso.

VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS

Si vous estimez que la décision prise par l’administration est contestable, vous pouvez
former :
- Soit un recours gracieux
- Soit un recours hiérarchique
- Soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif territorialement compétent

Le recours gracieux ou le recours hiérarchique peuvent être faits sans condition de délais.
En revanche, le recours contentieux doit intervenir dans un délai de deux mois à compter
de la notification de la décision.
Toutefois, si vous souhaitez en cas de rejet du recours gracieux ou du recours
hiérarchique former un recours contentieux, ce recours gracieux ou hiérarchique devra
avoir été introduit dans le délai sus-indiqué du recours contentieux.
Vous conserverez ainsi la possibilité de former un recours contentieux, dans un délai de
deux mois à compter de la décision intervenue sur ledit recours gracieux ou hiérarchique.
Cette décision peut être explicite ou implicite (absence de réponse de l’administration
pendant deux mois).
Dans les cas très exceptionnels où une décision explicite intervient dans un délai de deux
mois après la décision implicite – c’est-à-dire dans un délai de quatre mois à compter de la
date du présent avis – vous disposer à nouveau d’un délai de deux mois à compter de la
notification de cette décision explicite pour former un recours contentieux.
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SYNTHESE DES RESULTATS OBTENUS
Moyenne /20
Moyenne /20
Moyenne /20
er
e
1 trimestre
2 trimestre
3e trimestre

Classement (précisez l’effectif du
groupe d’élèves/étudiants)

Études
secondaires

Seconde
Première
Terminale
BACCALAUREAT Série ____
Moyenne /20
1er semestre

Études
supérieures

Année d’obtention ______

Moyenne /20 _____

Moyenne /20
2e semestre

Classement

L1
L2
L3
M1
M2

NIVEAU DE LANGUE FRANÇAISE
Concerne les étudiants non francophones
Niveau requis : B2 – C1 Selon le Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL)
Cocher le test ou l’examen validé et joindre impérativement l’attestation correspondante :
 Test de Connaissance du Français (TCF)
 Test d’Évaluation de Français (TEF)
 Diplôme d’Études en Langue Française (DELF)
 Diplôme Approfondi de Langue Française (DALF)
Niveau / Score obtenu : ____________________________

NIVEAU DE LANGUE ANGLAISE
Concerne les étudiants qui postulent aux formations en anglais de l’UCO (Licence GIEE, MBA, IMEM, BBA2+2)
Cocher le test ou l’examen validé et joindre impérativement l’attestation correspondante :
 TOEFL
 TOEIC
 Autre (précisez le nom de l’examen)
Niveau / Score obtenu : ____________________________

AUTRES TESTS
Tests standardisés permettant de juger de votre niveau de culture générale
 SIM
 SAT
 GRE
 GMAT
 Autre (précisez le nom du test)
Niveau / Score obtenu : ____________________________

STAGES ET EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Précisez le nom du poste occupé, la durée et le contenu de la mission
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TERMES ET CONDITIONS (à joindre impérativement au dossier de candidature)
Ces termes et conditions sont applicables à tous les étudiants internationaux qui postulent et sont admis dans un programme
d'études proposé par l'Université Catholique de l'Ouest.

1. Frais de dossier et modalités de paiement des frais de scolarité
Frais de dossier (non remboursables)
Formation UCO Licence / Master :
CIDEF :

120€/dossier
100€/ année

60€/ semestre

30€/ mois d’été

Si vous obtenez un avis pédagogique favorable après étude de votre dossier de candidature :
1.
Une facture vous est envoyée et une avance de 3290€ en Licence ou de 3790€ en Master sur frais de
scolarité vous est alors demandée (ces montants seront déduits des frais de scolarité).
2.
Lorsque vous avez payé l’avance sur frais de scolarité le Recrutement International vous envoie une attestation
de paiement, une lettre de préadmission et une attestation de logement.
L’avis pédagogique ne vaut pas pour admission définitive. Dans le cas d’une inscription dans une formation sous convention avec
une université publique, le dossier doit passer en « commission de validation des acquis »1. Cette commission évalue l’équivalence des
diplômes si le diplôme national de l’étudiant permet d’intégrer notre formation et si tous les prérequis sont remplis.
Vous devez impérativement respecter les dates limites de paiement mentionnées sur la facture afin d'assurer une place pour les
programmes auxquels vous postulez.
Le paiement doit être effectué dès la réception de la facture, sans quoi l’acceptation pédagogique pourra être annulée.
Au moins 75% des frais de scolarité doivent être payés avant votre arrivée à l’UCO.
Si ces 75% ne sont pas réglés avant l’arrivée à l’UCO, vous ne serez pas admis en salle de cours et n’obtiendrez pas votre carte
d'étudiant ni vos certificats de scolarité.
Le solde de tout compte doit impérativement être réglé avant le 31 décembre, sous peine de se voir refuser les
relevés de notes, le diplôme et l’accès aux salles de cours.

2. Politique de remboursements / annulation / modifications
Si le visa étudiant est refusé, l’avance des frais de scolarité sera remboursée sur présentation d’un RIB et de la preuve du refus
de visa. Un montant de 750€ sera retenu par l’UCO lors de ce remboursement.
Si le visa étudiant est approuvé et que l'étudiant décide de ne pas venir ou annule son projet d’études à l'UCO, aucune somme
ne sera remboursée.
Si le visa étudiant est refusé par les autorités consulaires, nous vous demanderons de le prouver avec une lettre de l'ambassade
française et en y joignant une demande de remboursement avec votre RIB.
Le remboursement sera effectué 3 mois après le début du programme.

3. Lieu de juridiction
Ces termes et conditions s’inscrivent sous le régime de droit français.
Ma signature ci-dessous indique que les informations contenues dans le dossier sont exactes et complètes. Je reconnais avoir
lues et acceptées les conditions fixées par l’UCO.
A ___________________________, le _______________________
Signature de l’étudiant : _____________________________________
Signature du / des parents ___________________________________
Coordonnées des Parents : Nom ______________________________ Prénom ________________________________
Tél.fixe ______________________ Portable ____________________________ E-mail _____________________@_______________

1

Les étudiants qui s’inscrivent à l’UCO et détiennent leur baccalauréat non français doivent passer par « la commission de validation des acquis » qui se
déroule du mois d'avril jusqu’à fin août chaque année. L’UCO informera les candidats une fois que les résultats seront disponibles.

