DEMANDE D’INSCRIPTION PEDAGOGIQUE
A UNE UE TRANSVERSALE Rentrée 2018-2019
Pôle Formation et Vie universitaire sous

réserve d’acceptation par le Responsable de l’UE

Demande à adresser à l'adresse : uet@u-bourgogne.fr
Etudiant

NOM : ..........................................
Prénom : ..........................................
N° étudiant : /__/__/__/__/__/__/__/__/
inscrit(e) en : .............................................................................................................................................
Indiquer clairement en toutes lettres l’année d’études suivies cette année
exemples : 1re a licence droit, 2ème a master biologie santé

UFR / Ecole :
.............................................................................................................................................
adresse e-maïl : ............................................................................@......................................................
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………
Tél : /__/__/ /__/__/ /__/__/ /__/__/ /__/__/
Souhaite m’inscrire à l’UE transversale suivante :
 UE transversale Engagement étudiant (annuelle) Module choisi (indiquer son intitulé) :
..........................................................................
 UE transversale Sport
Activité physique et sportive choisie : ............................................................................
 Thématiques retenues (obligatoirement deux) :
1/ ....................................................................................................................................
2/ ....................................................................................................................................
 UE transversale Culture

 semestre 1

 semestre 2

Intitulé : …………………………………………………….

UE Interculturalité

 semestre 1

 semestre 2

 1er volet s’adresse aux étudiants internationaux de l’UB
 2e volet s’adresse aux étudiants de l’UB qui ont un projet de mobilité
semestre 1

 semestre 2

 UE ECLOT

 semestre 1

 UE Talent Campus

 semestre 2

 UE Des recherches et des femmes

 semestre 2

 UE Initiation à la recherche

 semestre 2
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Je soussigné(e) ………………………….. …………………..déclare m’inscrire à l’UE transversale cidessus précisée et déclare avoir pris connaissance des modalités d’inscription à l’UE transversale
ainsi que des modalités d’annulation d’inscription (se reporter à la fiche des UE transversales).
> Rappel des principales modalités d’inscription
 Une seule UE peut être validée durant un semestre donné.
 Chaque UE ne peut être validée qu’une seule fois sur l’ensemble des 5 années d’études du cursus Licence et Master.
 Pendant une année d’études, deux UE transversales différentes pourront être suivies (une par semestre).
 Pendant les cinq années d’études (L+M), il est possible de valider toutes les UE transversales en respectant la validation
d’une seule UE transversale par semestre (les UE annuelles comptent pour le semestre 2).

> Rappel des principales modalités d’annulation
Attention : Toute annulation d’inscription à une UE transversale doit faire l’objet d’une lettre manuscrite adressée auprès du
responsable de l’UE transversale et sa scolarité. L’étudiant qui n’a pas formalisé l’annulation de son inscription à une UE
transversale se verra déclaré défaillant au semestre concerné (non calcul de la moyenne).

Le .................................

Signature :

Responsable de formation de l’UE transversale :

Fiche d’inscription reçue le .................................

Avis

 favorable

 défavorable

sous réserve que l’étudiant remplisse les conditions d’inscription à l’UE transversale
En cas d’avis défavorable, précisez le motif : ...........................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Le ..............................................

Signature :
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