
NOM………………………………….Prénom ……………… 

 

N° d’étudiant Lyon 2 (pour les anciens)……………………… 

 
 

DEMANDE D'INSCRIPTION PEDAGOGIQUE en : 
LICENCE mention AMENAGEMENT 

Année 2007-2008 
à retourner à : 

Institut d’Urbanisme de Lyon 
14 avenue Berthelot 69007 LYON 

 
 

Dates limites de RECEPTION de la demande :  

− le 22 juin 2007 pour la première commission et le 31 août 2007 
pour la deuxième commission. 

− Pour les étudiants étrangers non résidents en France le 22 juin 2007 

 
Adresser à : Institut d’Urbanisme de Lyon, 14 avenue 
Berthelot, 69007 Lyon 

 
 

LICENCE  AMENAGEMENT (semestres 5 et 6) 
option ETUDES URBAINES 

 
 

EXTRAIT DU REGLEMENT DE L'UNIVERSITE LUMIERE LYON2 
 
 La validation des acquis a pour objet de permettre aux étudiants de préparer à l'Université un diplôme 
déterminé sans perdre le bénéfice d'études antérieures ; c'est-à-dire sans être astreints à la totalité de la scolarité 
normalement requise en vue de ce diplôme. 
 La décision de validation une fois accordée ne peut en aucun cas être assimilée à un diplôme obtenu au 
terme d'une scolarité normale. Elle ne se définit que par rapport à un diplôme à obtenir. 

 La décision de validation perd toute validité si elle n'est pas immédiatement utilisée dans le cadre de 

l'Université qui l'a accordée. Le cas échéant, une nouvelle demande devra être faite. 
 Par contre, si elle a été utilisée, c'est-à-dire si l'étudiant a pris une inscription, elle est considérée comme 
définitive. 
 

 
NOM ..................................……................... Prénom 
....................................................... 
 
NOM MARITAL .................…….................  
 
Date de naissance .............................Lieu de naissance (ville et pays).....................................…... 
 
Nationalité .........................………................  
 
Adresse ............................………................................................................................................. 
...................................………........................................................................................................ 
...................................………........................................................................................................ 
Tél....................................…….......…................ Téléphone portable..................................... 
 

Adresse Email………………………………………………………………………………... 
 

 

 



 
 
RENSEIGNEMENTS SUR LA SITUATION SCOLAIRE, UNIVERSITAIRE ET 
PROFESSIONNELLE DU CANDIDAT 
 
Baccalauréat ou diplôme équivalent : ............................................…………........................... 
 
Date d'obtention .................Série ......................................  Mention ...........………................ 
 
Etudes effectuées depuis : 
 Années  Nature des études   Etablissements 

............................ .............................……..................... ......................……......................... 

............................ ...........................……....................... .......................……........................ 

............................ ..........................……........................ ..................……............................. 

............................ ....................…….............................. ................……............................... 

............................ ...................……............................... ..................……............................. 

............................ ...................……............................... .................…….............................. 
 
 
Diplôme(s) obtenu(s) depuis le baccalauréat :  
Date d'obtention  Type         Mention  

............................ .............................……...........................................  ……......................... 

............................ .............................……...........................................  ……......................... 

............................ .............................……...........................................  ……......................... 
 
Expériences professionnelles : 
.....................................................…………...............…………………………………............... 
......................................................................................................………..................................... 
 
___________________________________________________________________________ 

Veuillez retourner ce dossier rempli et accompagné des pièces suivantes : 
 

Pour une PREMIERE DEMANDE A L'UNIVERSITE LUMIERE LYON 2 
 
- 1 curriculum vitae et 1 photo d’identité récente (inscrire votre nom au dos) 
- lettre de motivation (manuscrite ou dactylographié), précisant en quelques lignes les raison 
pour lesquelles vous voulez préparer ce diplôme et la nature de vos projets professionnels). 
- baccalauréat ou titre admis en dispense, 
- notes obtenues au baccalauréat, 
- titre ou diplôme dont la validation est demandée,  
- description détaillée des enseignements composant le(s) diplôme(s), 
- relevés de notes (des diplômes obtenus), 
- relevés de notes des années d'études (même si aucun diplôme n'a été obtenu), 
- justificatifs d'expériences professionnelles et stages, 
pour les candidats étrangers : photocopies certifiées conformes et traductions en français ; 

- photocopie d'une pièce d’identité, 
pour les candidats étrangers : 1 acte de naissance portant filiation, 

- 2 enveloppes 22x11 autocollantes non libellées affranchies au tarif 20g en vigueur (ou 
coupons réponses)  
- 1 enveloppe 22x16 autocollante à vos nom et adresse affranchie au tarif 50g en vigueur (ou 
coupons réponses)  
pour les candidats étrangers : coupons réponse si vous êtes à l’étranger.  



 

SI VOUS AVEZ DEJA ETE INSCRIT DANS UNE UNIVERSITE FRANCAISE ET SI 
LA COMMISSION PEDAGOGIQUE DONNE UN AVIS FAVORABLE A VOTRE 
DEMANDE VOUS DEVREZ FOURNIR OBLIGATOIREMENT : 
 
- Attestation de transfert de dossier délivrée par votre université d'origine, 
- Photocopie de votre carte d'étudiant de l'année en cours, si vous restez dans votre université 
d'origine. 
 

Pour les ETUDIANTS  ayant déjà été INSCRITS A L'UNIVERSITE LUMIERE 
LYON2 
 
- 1 curriculum vitae et 1 photo d’identité récente (inscrire votre nom au dos) 
- lettre de motivation (manuscrite ou dactylographié), précisant en quelques lignes les raison 
pour lesquelles vous voulez préparer ce diplôme et la nature de vos projets professionnels). 
- Photocopie(s) du (des) diplôme(s) dont la validation est demandée, 
- Photocopie du procès verbal des résultats (même si aucun diplôme n'a été obtenu), 
- 2 enveloppes 22x11 autocollantes non libellées affranchies au tarif 20g en vigueur (ou 
coupons réponses)  
- 1 enveloppe 22x16 autocollante à vos nom et adresse affranchie au tarif 50g en vigueur (ou 
coupons réponses)  
 
DATE DE LA DERNIERE ANNEE D'INSCRIPTION A l’Université LYON 2 :……….…… 
 
 
___________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date et signature,  ………….. 
 
 
 
 

ATTENTION : 

− La décision pouvant être négative, prévoir dès à présent des demandes d'accès dans 
d'autres filières ou d'autres établissements. 

− Une bonne connaissance de la langue française (écrite et parlée) est toujours exigée. 
− Pour tout renseignement vous reporter à la plaquette descriptive de la formation. 
 

  EN AUCUN CAS LES DOSSIERS NE SERONT RESTITUES 


