ANNEE UNIVERSITAIRE 2021-2022

Scolarité

CE FORMULAIRE DEVRA ÊTRE COMPLETE ET TRANSMIS PAR MAIL
SELON LE SITE GEOGRAPHIQUE QUE VOUS SOUHAITEZ INTEGRER :
Aix‐en‐Provence : fdsp-licence-aix-examens@univ-amu.fr
Marseille‐Canebière : fdsp-inscription-marseille@univ-amu.fr
Arles : fdsp-scol-arles@univ-amu.fr
au plus tard le 15 septembre 2021

DEMANDE D’AMENAGEMENT DES ETUDES – ‘’RSE’’
 Madame

 Monsieur

Nom : …………………………………………………..……. Nom d’usage : ………………………………………………………………..
Prénom :……………………………………………………….. Date de naissance : ……………………………………………………..
Tél. portable : ………………………………………………………e-mail : ……………………………………………………………………
N° Etudiant (pour étudiants précédemment inscrits au sein d’AMU) : ………………………………………………..
FORMATION POUR LAQUELLE VOUS SOLLICITEZ UNE DÉROGATION :



 1ère année de licence Droit
 Master 1ère année

 2ème année de licence Droit
 Master 2ème année

 3ème année de licence Droit

MOTIF DE LA DEMANDE :


□
□

□
□
□
□
□
□

Etudiant-e de CPGE
Etudiant-e
exerçant
une
activité
professionnelle
(contrat
de
travail
supérieur à 40 heures/mois)
Etudiant-e
engagé-e
dans
la
vie
universitaire
Etudiant-e engagé-e dans la vie étudiante
Etudiant-e sportif de haut niveau – SHNAMU-liste 1
Etudiant-e sportif de haut niveau – SHNAMU-liste 2
Artiste de haut niveau
Etudiant-e en situation de handicap
(contacter
le
BVE-Mission
florence.durand@univ-amu.fr)

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Etudiant-e
engagé-e
dans
la
vie
associative
Etudiant-e votontaire en service civique
Etudiant-e en volontariat dans les armées
Etudiant-e réserviste opérationnel
Etudiant-e sapeurs-pompiers volontaire
Chargé-e de famille
Etudiante femme enceinte
Etudiant-e engagé-e dans plusieurs
cursus
Etudiant-e effectuant des stages longs
Etudiant-e à besoins particuliers

handicap :

□



PERIODE DU CURSUS CONCERNE :

Semestre 1



DOCUMENTS A JOINDRE A LA DEMANDE :
Courrier exposant les motifs de la demande
Tous documents justificatifs le cas échéant

ET / OU

□

Semestre 2

N.B. : Les demandes d’aménagements seront étudiées par le Doyen en fonction de l’organisation pédagogique
de la formation.

Fait à ………………………………, le ……………………….….

Signature de l’étudiant :

Décision du Doyen
 Favorable

 Défavorable

Motif en cas de refus :………………………………………………………………………………………………………………
Date : ……………………………………….

Signature et cachet :

