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DEMANDE DE REORIENTATION FIN SEMESTRE 1  

 

ANNEE UNIVERSITAIRE 2019/2020  

 

Numéro étudiant UPEM (si déjà inscrit à l’UPEM) : ______________________ 

 

NOM : _________________________________________  Prénom(s) : __________________________       

Date de naissance (JJ/MM/AAAA)  __________________  N°INE : _____________________________ 

Adresse mail : __________________________________  Téléphone : __________________________ 

Formation Actuelle (ex : L1 Licence de Géographie) : ________________________________________ 

Nom de l’établissement (ex : UPEM, UPEC, etc…) : _________________________________________ 

Formation Sollicitée (ex L1 

Histoire) : _________________  ________________________________________________________ 
 

Je déclare avoir pris connaissance des modalités de la procédure de réorientation en 1ère année de 

Licence et certifie l’exactitude des renseignements communiqués. 

Je déclare avoir pris connaissance qu’aucune procédure de réorientation n’est prévue pour les 

formations sélectives (ex : DUT). 

Je suis conscient(e) que tout dossier incomplet ne sera pas traité et que ma demande de réorientation 

ne sera pas prise en compte.  

 

 

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION 

Date de réception du dossier: __________________________________________________________ 

Avis du Responsable de la formation sollicitée : favorable ______défavorable  __________________ 

Motivation (uniquement si avis défavorable) : ______________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

Nom et signature du responsable de formation sollicitée :       Date de l’avis : ______________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

 

Décision notifiée à l’étudiant le : _____________________ Signature de l’étudiant : _________________ 

 

 



 

LISTE DES PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT 

1. Relevés de notes de l’année en cours même provisoire (uniquement si déjà transmis par votre 

établissement d’origine) ;  

2. Relevés de notes du baccalauréat ; 

3. Bulletins de notes de l’année de Terminale ; 

4. CV + Lettre de motivation ; 

5. Attestation d’activité musicale ou diplôme du Conservatoire (uniquement pour L1 Musique & 

Métiers du Son). 

 

MODALITES DE REORIENTATION  
 

1. Je télécharge le formulaire et je le complète ; Attention remplir 1 formulaire par demande ; 

2. Je transmets mon dossier (formulaire + pièces à joindre) au secrétariat de la formation en 

respectant les délais indiqués ci-dessous exclusivement par courriel (e-mail) ; 

3. Si je reçois un avis favorable et que je n’étais pas inscrit au 1er semestre de 2019/2020 dans une 

formation de l’UPEM, je récupère le dossier d’inscription administrative auprès du secrétariat 

concerné ; 

4. Je remplis ce dossier d’inscription et le transmets à la Scolarité Générale accompagné des pièces 

justificatives demandées. 

  



 

 

Intitulé L1 Contact Courriel Date limite  

Economie et Gestion Emilie VEZZOLI emilie.vezzoli@u-pem.fr 02/01/2020 

Histoire Béatrice REVEL Beatrice.Revel@u-pem.fr 10/01/2020 

Sociologie Béatrice REVEL Beatrice.Revel@u-pem.fr 10/01/2020 

Géographie Béatrice REVEL Beatrice.Revel@u-pem.fr 10/01/2020 

LEA Corinne LAUPA secretariat.lea1@u-pem.fr 06/12/2019 

LLCER Anglais 
Malika 

ABDELOUAHED 
secretariat.lca1@u-pem.fr 06/12/2019 

LLCER Espagnol Coralie PARISOT secretariat.lce@u-pem.fr 06/12/2019 

Lettres  
Fatima 

GONCALVES 
Fatima.Goncalves@u-pem.fr 22/01/2020 

Maths/Info 
Ramatoulaye 

BARRY 
ramatoulaye.barry@u-pem.fr  17/01/2020 

MIASHS 
Ramatoulaye 

BARRY 
ramatoulaye.barry@u-pem.fr 17/01/2020 

Physique, Chimie 
Béatrice 

BASSINET 
Beatrice.Bassinet@u-pem.fr 13/12/2019 

Physique, Chimie - 
Anglais 

Béatrice 
BASSINET 

Beatrice.Bassinet@u-pem.fr 13/12/2019 

Sciences pour 
l’Ingénieur 

Béatrice 
BASSINET 

Beatrice.Bassinet@u-pem.fr 13/12/2019 

STAPS Véronique BILLY Veronique.Billy@u-pem.fr 13/12/2019 

Études 
cinématographiques 

et audiovisuelles 

Natacha 
BONJOUR 

natacha.bonjour@u-pem.fr 08/01/2020 

Études Visuelles Cécile TRUONG cecile.truong@u-pem.fr 08/01/2020 

Musique & Métiers du 
son 

Nathalie 
HACHEM 

nathalie.hachem@u-pem.fr 08/01/2020 
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