Double cursus EN LICENCE 1
UNIVERSITÉ RENNES 2 / AUTRE ÉTABLISSEMENT
Année universitaire 2021-2022

Ce dossier est à déposer auprès
de la scolarité de la filière demandée
au plus tard le : 22 septembre 2021

Ce dossier s’adresse aux étudiant·e·s souhaitant s’inscrire à d eux formations relevant de la procédure
ParcourSup.
Les éventuels chevauchements dus à un double cursus ne pourront faire l’objet de réclamations ou
d’aménagements d’enseignements ou d’examens.
Pour une inscription en enseignement à distance une majoration supplémentaire est à prévoir.
La grille des droits à payer est disponible sur : https://www.univ-rennes2.fr/formation/frais-dinscription

1.

Inscription demandée à l’université Rennes 2

Licence 1 : __________________________________________________________________________
Etudiant·e assidu·e (hors enseignement à distance)
Enseignement à distance
Ne sont pas proposées en double cursus les formations suivantes :
STAPS, Information-communication, Psychologie, MIASHS, Langues Littératures Civilisations Etrangères Régionales parcours
Anglais (hors enseignement à distance), Langues Etrangères Appliquées, Musique, Sciences de l’éducation.
La première année des licences Arts plastiques et Arts du spectacle, Parcours Cinéma n’est proposée en double cursus que pour
les étudiants inscrits en Licence 2, Licence 3, Master 1 ou Master 2 dans une autre filière.

2.

Inscription principale, réalisée via la procédure ParcourSup

Établissement : ______________________________________________________________________
Diplôme et filière d’inscription :
1ère année de ________________________________________________________________________
Etudiant·e assidu·e
Enseignement à distance

3. Etat civil
Avez-vous été étudiant·e à l’Université Rennes 2 ?
Si oui, indiquer impérativement votre N° étudiant : |__|__|__|__|__|__|__|__|
N° National Etudiant (INE) : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| (à compléter obligatoirement)
Sexe :

M

F

Nom : ________________________ Nom d’usage : _____________ Prénom : ____________
Né·e le : |__|__|__|__|__|__| à ___________________ Dept/Pays : ______________________
Nationalité : _______________________________________________________________________
Adresse : __________________________________________________________________
Code postal : |__|__|__|__|__| Ville : __________________________________________________
Pays : _______________________________________  : _________________________________
 : ______________________________________________________________________________

Date et signature de l'étudiant·e :

Pièces à joindre
Certificat de scolarité de l’établissement d’inscription principale (Inscription réalisée via la procédure ParcourSup)
Photocopie de la carte nationale d’identité ou du passeport
Photocopie du diplôme de fin d’études secondaires et du relevé des notes
Photocopie des diplômes supérieurs éventuels

Partie réservée à l’administration

Filière sollicitée à l’Université Rennes 2 : ____________________________________________________
Double cursus :

 Accepté  Refusé

Date et cachet :

Inscription en double cursus régularisée le : __________________________

