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DEMANDE D’ÉQUIVALENCE 

À adresser au Service Scolarité (adresse ci-dessus) complétée et accompagnée des documents demandés avant le 10 
septembre 2019 impérativement 

NOM : ……………………………………………………………………………………………….……………. 
Prénom(s) : ……………………………………………………………………………………………….……… 
Date et lieu de naissance : …………………………………………………………………………………….. 
Adresse complète : ……………………………………………………………………………………………… 
Adresse électronique : ………………………………………………………………………………………….. 

CURSUS :  
Baccalauréat : Série …………………………………………………………………………………….………. 
Date et lieu d’obtention ……………………………………………………………………………….………… 
Dernière filière suivie : ………………………………………………………………………………………….. 

Pièces à joindre au dossier : 

 Les copies de tous les relevés de notes et des diplômes ou attestations de réussite depuis le Baccalauréat (justifier 
chaque année) 

 Lettre de motivation et curriculum vitae 
 Une enveloppe à votre adresse affranchie au tarif en vigueur pour 20g 

Filière souhaitée pour 2019/2020 : 

☐Licence Droit ☐2ème année ☐3ème année 

☐Licence AES ☐2ème année ☐3ème année Administration et Gestion des Entreprises ☐3ème année Administration Générale et 

Territoriale ☐3ème année Commerce et Affaires Internationales 

☐Licence Economie ☐2ème année ☐3ème année 

☐1ère année de Master : (préciser la mention souhaitée, pour le master 1 Commerce et Affaires Internationales et le master 1 
Sciences Économiques, les dépôts de candidature se font sur le site e-candidat du 18 Mars au 17 Mai 2019)  

 

Une commission pédagogique se réunira pour fixer les modalités d’équivalence 
Seuls les dossiers complets pourront être examinés 

Vous serez avisé par écrit de la décision de la commission (aucune réponse ne sera communiquée par téléphone) 
En cas de décision favorable, si vous n’étiez pas précédemment inscrit à l’Université de Limoges, veillez à 

demander le transfert de votre dossier universitaire à votre établissement d’origine. 

Décision de la Commission pédagogique 

Equivalence accordée 
 
OUI, entrée en : 
 
 
 
Rattrapage éventuel : 

Equivalence refusée 
 
Motif : 

 


