ANNÉE UNIVERSITAIRE : 20.……. / 20.…….

5, allée Antonio Machado
31058 TOULOUSE Cedex 9

DEMANDE DE VALIDATION D’ÉTUDES SUPÉRIEURES
(LICENCE ou D.U.) ou de dispense du titre requis

En application des dispositions prévues par le Code de l’Education : Articles L613-3 à L613-6, articles R613-32 à R613-37, articles D613-38 à D613-50

Numéro étudiant UT2J (le cas échéant) : /___/___/___/___/___/___/___/___/
 Mme  M. NOM : __________________________________________ PRÉNOM : ______________________________ DATE DE NAISSANCE : ____ /____ /_______
NOM D’USAGE (marital) : _________________________________________________ BACCALAURÉAT - SÉRIE : ____________ SESSION : _______________________
ADRESSE : ____________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ NATIONALITÉ : ____________________________________________________

CODE POSTAL : /___/___/___/___/___/ VILLE : ____________________________________________________________________________________________________
TÉLÉPHONE : __________________________________________ MÉL : _________________________________________________________________________________

Je demande une validation d’études supérieures en vue d’un accès en :
 LICENCE 1

 LICENCE 2

 D.U. 1

 LICENCE 3
 D.U. 2

Intitulé complet du diplôme :

(préciser les langues A et B pour LEA) : ………………………………………………………………….……………………………….
Intitulé du/des diplôme(s) ou année(s) d’études suivi(es)
Année
universitaire

Établissement

Diplôme et année d’études

Le cas échéant, préciser les UE dont vous souhaitez obtenir la validation :

Résultat
(admis / ajourné)

Cette demande, accompagnée des pièces justificatives ci-dessous, doit parvenir
directement au département de la discipline visée avant la date indiquée sur le site
internet de l’Université.
Dans l’éventualité d’un transfert en provenance d’une autre Université, et si le candidat
n’est pas en possession des justificatifs de tous ses résultats, il doit malgré tout déposer
sa demande en précisant que le dossier est incomplet. La notification sera retournée au
candidat après décision du Jury VES. Il conviendra de la présenter au moment de
l’inscription à l’Université Toulouse - Jean Jaurès.
La demande de validation ne se substitue pas à la procédure d’inscription : se conformer
à la procédure décrite sur le site internet de l’Université, à la rubrique « Inscriptions /
Scolarité ».

PIÈCES JUSTIFICATIVES

une lettre de motivation

la copie de tous les diplômes (y compris le baccalauréat le cas échéant)

les relevés de notes ou situations universitaires de toutes les années d’études

le cursus et le programme détaillés pour les études ou enseignements validés, même partiellement

une enveloppe format A4, affranchie pour un poids de 20 à 50 g, portant vos nom et adresse

la photocopie d'une éventuelle dispense ou validation déjà accordée par l'Université Toulouse Jean Jaurès dans la même discipline
Pour les étudiants qui souhaitent s'inscrire en L.E.A., fournir en plus :

le relevé des notes du baccalauréat (un justificatif de 3 ans de pratique d'une langue si elle est différente de celles(s) portée(s) sur le relevé)

la note obtenue au rapport de stage (BTS - DUT)

le programme des enseignements de droit, d'économie et de gestion
REMARQUE : toute pièce justificative en langue étrangère devra être traduite en français.

Je m'engage à ne déposer au cours de la même année civile et pour un même diplôme qu'une seule
demande et ne peux en saisir qu'un seul établissement. Si je postule à des diplômes différents, je
m'engage à ne pas déposer au total plus de trois demandes de validation au cours de la même
année civile.

A Toulouse, le _____ /_____ /________
Signature du candidat

NB : Les étudiants titulaires de diplôme(s) étranger(s) hors Espace Economique Européen doivent se conformer à la procédure de Demande d’Admission Préalable (DAP).
Annexe 3

