
DOSSIER DEMANDE D’ACCÈS DÉROGATOIRE ETUDIANTS EN EXIL
Par Validation d’Acquis Professionnels, Personnels et de Formation (En application du code de l’Éducation Art. D. 613-38 à D. 613-50)

    • Ce dossier est nécessaire si vous désirez vous inscrire dans l’une de nos formations
      et que vous n’avez pas les titres requis pour une inscription de plein droit.

    • Avant de vous engager dans une procédure de validation, veuillez lire attentivement la rubrique :
       « INFORMATIONS IMPORTANTES » située Page 5.

FORMATION DEMANDÉE

Demande d’accès dérogatoire en : Licence 1 ◻                Licence 2 ◻          Licence 3 ◻             Master 1  ◻  

Formation choisie :  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(Mention)

Parcours :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Obligatoire dans certaines licences, informations : www.univ-lille.fr rubrique Formation – Découvrir l’offre de formation

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

Sexe : Féminin ◻ Masculin ◻

Nom de famille :  ……………………………………………………………… Nom d’usage :  …………………………………………………………………

Prénoms :  ………………………………………………………………………… Date de naissance :  _ _  / _ _  / _ _ _ _

Nationalité :  …………………………………………………………………… Pays de naissance :  …………………………………………………………

ADRESSE
(Coordonnées postales et électroniques utilisées pour toutes les correspondances / Propriétaires d’une boite de messagerie hotmail, live ou msn,
vérifiez régulièrement le contenu du dossier «courrier indésirable»).

N° et rue :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Code Postal :  ………………………………………………………………… Ville :  ………………………………………………………………………………

Pays de résidence :  ……………………………………………………… Courriel :  ………………………………………………………………………… 

Téléphone fixe :  …………………………………………………………… Téléphone portable :  ……………………………………………………… 

SITUATION UNIVERSITAIRE

Avez-vous déjà été inscrit(e) dans une université française : Oui  ◻  Laquelle :  ………………………………………………

        Non ◻

N° I.N.E. / B.E.A  :  ………………………………………………………………………………………                                                                        
(Ce numéro figure sur le relevé de notes du baccalauréat depuis 1995 ou sur la carte d’étudiant pour ceux déjà inscrits dans une université française)

N° étudiant Université de Lille :  ……………………………………………………………………    (8 chiffres, uniquement pour les étudiants déjà inscrits à l’UDL)

Année universitaire 2019-2020
Partie réservée à l’administration    

N° Pré-demande :

N° Candidat / N° Demande / N° Étape :                                      

              
Dossier reçu le:

FC ◻  

FI     ◻

DE ◻

Le dossier est à déposer
ou à adresser à Louise COUILLET :

Direction Développement durable et responsabilité sociale 
Domaine universitaire du Pont-de-Bois
1er étage Bâtiment du CROUS / Bureau R3-330
BP 60149 - 59653 Villeneuve d’Ascq Cedex

Date limite de dépôt :
15 mai 2019

Année Universitaire 2021-2022
ce dossier n’est pas un dossier d’inscription

15 mai 2021



A) Vous êtes actuellement étudiant(e)

Dernière formation suivie  : ..............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Établissement (nom, localité)  : Niveau: ................................................................

.................................................................................................. Année : ................................................................  

.................................................................................................. Résultats : Réussite ◻

Echec  ◻

En attente ◻
Niveau de français acquis : A1 ◻ B1 ◻

A2 ◻ B2 ◻ francophone ◻

B) Vous exercez actuellement une activité professionnelle

Fonction exercée  : ...........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Statut de l’emploi : Cadre ◻ Technicien    ◻        Employé ◻

Ouvrier ◻ Non salarié   ◻        Autre : ..................................................................................

Nom et adresse de l’entreprise  : ...................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Ancienneté dans cet emploi  : ..........................................................................................................................................

Type de contrat : CDI ◻        CDD ◻      Contrat en alternance  ◻      Autre : ................................................................

Suivrez-vous la formation : - En formation professionnelle continue :  CIF ◻     Plan de formation ◻

- En reprise d’études (non prise en charge par un organisme ou employeur)  ◻

Êtes-vous reconnu travailleur handicapé : OUI ◻  NON ◻

C) Vous êtes actuellement sans emploi

Êtes-vous reconnu travailleur handicapé : OUI ◻  NON ◻

Êtes-vous inscrit à Pôle emploi ?

NON  Précisez votre statut (mère au foyer, retraité…) : ......................................................................................

OUI   Lequel : ...............................................................     Date ‘inscription :  _ _ / _ _ / _ _ _ _

Suivrez-vous la formation au titre de :

PARE-PAP-AFR ◻ Bourse région ◻ Stagiaire non indemnisé ◻ Bénéficiaire RSA ◻ Autre : ....................................................

Qui vous a adressé au SUVAC :

Pôle emploi  ◻    missions locales  ◻    Démarche spontanée     ◻    Autre : ......................................................................

* Certaines informations relatives aux demandeurs d’emploi du Nord Pas de Calais sont également destinées au Conseil Régional pour un traitement automatisé d’information
nominative. Le droit d’accès est ouvert auprès de la DFP du Conseil Régional.

SITUATION ACTUELLE

Année d’inscription

(Congé Individuel de Formation)

Bac +1, Bac +2 ...)

A) Études conduisant à un diplôme (l’ensemble de vos formations y compris celle en cours)
La rubrique «avant Bac» est à remplir par les personnes n’ayant pas le baccalauréat ou son équivalent.

Niveau Année Formations/ Études suivies
ou diplômes préparés  Réussite Échec * En

attente

Pays
et Établissement

fréquenté

Avant le Bac.

Baccalauréat
Ou

Équivalent

Série :

Mention : 

Bac +1

Bac +2

Bac +3

Bac +4

Bac +5

et +

* En cas d’échec partiel, indiquez les UE obtenues

FORMATIONS

B) Stages de formation professionnelle ou d’études, les plus significatifs (stage de BTS, DUT, séjours linguistiques, etc…)

Année Durée Nature Organisme

C) Travaux réalisés dans le cadre des études ou de formations complémentaires :
Rapports, études, enquêtes, réalisations diverses pouvant avoir un lien avec l’objet de la demande : intitulé, nombre de
pages
NB : il n’est pas utile d’envoyer les productions mais seulement la photocopie du sommaire ou plan du rapport, la bibliographie, l’évaluation du jury.

...........................................

........................................



A) Vous êtes actuellement étudiant(e)

Dernière formation suivie  : ..............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Établissement (nom, localité)  : Niveau: ................................................................

.................................................................................................. Année : ................................................................  

.................................................................................................. Résultats : Réussite ◻

Echec  ◻

En attente ◻
Niveau de français acquis : A1 ◻ B1 ◻

A2 ◻ B2 ◻ francophone ◻

B) Vous exercez actuellement une activité professionnelle

Fonction exercée  : ...........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Statut de l’emploi : Cadre ◻ Technicien    ◻        Employé ◻

Ouvrier ◻ Non salarié   ◻        Autre : ..................................................................................

Nom et adresse de l’entreprise  : ...................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Ancienneté dans cet emploi  : ..........................................................................................................................................

Type de contrat : CDI ◻        CDD ◻      Contrat en alternance  ◻      Autre : ................................................................

Suivrez-vous la formation : - En formation professionnelle continue :  CIF ◻     Plan de formation ◻

- En reprise d’études (non prise en charge par un organisme ou employeur)  ◻

Êtes-vous reconnu travailleur handicapé : OUI ◻  NON ◻

C) Vous êtes actuellement sans emploi

Êtes-vous reconnu travailleur handicapé : OUI ◻  NON ◻

Êtes-vous inscrit à Pôle emploi ?

NON  Précisez votre statut (mère au foyer, retraité…) : ......................................................................................

OUI   Lequel : ...............................................................     Date ‘inscription :  _ _ / _ _ / _ _ _ _

Suivrez-vous la formation au titre de :

PARE-PAP-AFR ◻ Bourse région ◻ Stagiaire non indemnisé ◻ Bénéficiaire RSA ◻ Autre : ....................................................

Qui vous a adressé au SUVAC :

Pôle emploi  ◻    missions locales  ◻    Démarche spontanée     ◻    Autre : ......................................................................

* Certaines informations relatives aux demandeurs d’emploi du Nord Pas de Calais sont également destinées au Conseil Régional pour un traitement automatisé d’information
nominative. Le droit d’accès est ouvert auprès de la DFP du Conseil Régional.

SITUATION ACTUELLE

Année d’inscription

(Congé Individuel de Formation)

Bac +1, Bac +2 ...)

A) Études conduisant à un diplôme (l’ensemble de vos formations y compris celle en cours)
La rubrique «avant Bac» est à remplir par les personnes n’ayant pas le baccalauréat ou son équivalent.

Niveau Année Formations/ Études suivies
ou diplômes préparés  Réussite Échec * En

attente

Pays
et Établissement

fréquenté

Avant le Bac.

Baccalauréat
Ou

Équivalent

Série :

Mention : 

Bac +1

Bac +2

Bac +3

Bac +4

Bac +5

et +

* En cas d’échec partiel, indiquez les UE obtenues

FORMATIONS

B) Stages de formation professionnelle ou d’études, les plus significatifs (stage de BTS, DUT, séjours linguistiques, etc…)

Année Durée Nature Organisme

C) Travaux réalisés dans le cadre des études ou de formations complémentaires :
Rapports, études, enquêtes, réalisations diverses pouvant avoir un lien avec l’objet de la demande : intitulé, nombre de
pages
NB : il n’est pas utile d’envoyer les productions mais seulement la photocopie du sommaire ou plan du rapport, la bibliographie, l’évaluation du jury.

...........................................

........................................



EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
    • Indiquez éventuellement les changements de fonction dans l’entreprise.
    • Indiquez toutes les fonctions exercées en commençant par la plus récente.
    • L’expérience professionnelle acquise dans le cadre d’études doit être indiquée sous la rubrique formation (page 3, paragraphe B)

Dates
Du…… Au…… Durée Durée

hebdomadaire Fonctions exercées Entreprise et adresse

La plus récente

La plus ancienne

   Durée totale de votre expérience professionnelle : ............................................................................................

EXPÉRIENCES SOCIALES ET PERSONNELLES

Expériences personnelles en lien avec la formation demandée :
responsabilités syndicales, associatives, familiales, sportives, culturelles...

Dates
Du…… Au…… Durée Durée

hebdomadaire Fonctions exercées Organisme

  

  Durée totale de vos expériences sociales et personnelles : ...............................................................................

« INFORMATIONS IMPORTANTES » 
À LIRE ATTENTIVEMENT

Ce dossier est à destination des étudiants en exil, ne pouvant pas passer par Parcourssup.
Ce dossier est une demande de validation et d’accès dérogatoire, qui dépend de la commission compétente pour chaque 
formation.

Si vous désirez faire une seconde demande de validation dans une discipline différente, vous devez obligatoirement constituer un 
autre dossier de validation d’acquis.

Les candidats inscrits actuellement en formation et en attente de leurs résultats définitifs doivent également déposer leur dossier 
avant le 4 Juin 2018. La commission peut, selon les informations fournies, statuer de manière conditionnelle. Ils devront compléter leur 
dossier dès l’obtention de leurs résultats.

Les dossiers sont examinés par la commission de validation concernée qui a toute autorité en la matière.
La validation prononcée n’est valable qu’à l’Université de Lille, pour l’année universitaire 2018-2019.

Le dossier de validation des acquis est distinct du dossier d’inscription à l’université. Connectez-vous sur www.univ-lille.fr rubrique  
Formation – candidater, s’inscrire, vous y trouverez toutes les modalités et dates d’inscription.

L’article D. 613-40 du code de l’Education (Art D. 613-38 à D. 613-50) réglementant la procédure de validation stipule que :
« les candidats qui ont été inscrits dans une formation et qui n’auraient pas satisfait aux épreuves de contrôle des connaissances permettant 
d’accéder à l’année d’études suivante, ne peuvent déposer une demande de validation pour être admis dans cette année d’études, avant un 
délai de 3 ans ».

PIÈCES À JOINDRE AU DOSSIER

    • Un CV détaillé.

    • Une lettre de motivation dans laquelle vous indiquerez vos attentes, objectifs, raisons pour lesquelles vous désirez vous inscrire dans 
la formation visée, ainsi que les connaissances déjà acquises dans le domaine correspondant (max. 2 pages).

    • Les justificatifs de formation :

       ◦ Photocopie des diplômes et relevés de notes (y compris du Baccalauréat), si possible traduit par un traducteur assermenté ou avec   
         une attestation de comparabilité eric-naric.

         ◦ En cas d’impossibilité de fournir une copie des diplômes : écrire une attestation sur l’honneur stipulant du niveau d’étude, des matières 
         enseignées et de l’année d’obtention.

    • Selon votre situation actuelle : 

    • En activité professionnelle : attestation de travail de votre employeur actuel.

    • Demandeur d’emploi : - photocopie de votre carte de demandeur d’emploi.

    - « Fiche stagiaire région » : Vous êtes demandeur d’emploi inscrit en région Hauts-de-France,  

    veuillez renseigner la fiche ci-jointe.

    • Étudiant(e) de nationalité étrangère inscrit(e) précédemment dans une université française :
       attestation d’inscription universitaire.

    • Les justificatifs concernant vos activités professionnelles précisant le type de contrat de travail et la durée du temps de travail, 
       l’activité exercée et la période d’exercice (ex : contrat de travail, attestation employeur, etc. .).

    • Les justificatifs concernant vos acquis personnels, d’expériences sociales (associations…) et de formation permettant 
       d’argumenter votre demande (lettre de recommandation, attestation etc).

    • La photocopie d’une pièce d’identité en cours de validité, d’un titre de séjour ou d’un récépissé de la préfecture.

VOTRE RESPONSABILITÉ EST TOTALEMENT ENGAGÉE DANS LE FAIT DE RENVOYER UN DOSSIER INSUFFISAMMENT 
RENSEIGNÉ OU INCOMPLET, CECI POUVANT ENTRAÎNER UN REJET DE VOTRE DOSSIER OU UNE DÉCISION NON 
CONFORME À VOS ATTENTES.

J’atteste sur l’honneur que les renseignements indiqués dans ce dossier sont sincères et véritables.

A : ……………………………………………………………………………………  Signature
Le :  ……  / ……  / ……       (Obligatoire)



EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
    • Indiquez éventuellement les changements de fonction dans l’entreprise.
    • Indiquez toutes les fonctions exercées en commençant par la plus récente.
    • L’expérience professionnelle acquise dans le cadre d’études doit être indiquée sous la rubrique formation (page 3, paragraphe B)

Dates
Du…… Au…… Durée Durée

hebdomadaire Fonctions exercées Entreprise et adresse

La plus récente

La plus ancienne

   Durée totale de votre expérience professionnelle : ............................................................................................

EXPÉRIENCES SOCIALES ET PERSONNELLES

Expériences personnelles en lien avec la formation demandée :
responsabilités syndicales, associatives, familiales, sportives, culturelles...

Dates
Du…… Au…… Durée Durée

hebdomadaire Fonctions exercées Organisme

  

  Durée totale de vos expériences sociales et personnelles : ...............................................................................

« INFORMATIONS IMPORTANTES » 
À LIRE ATTENTIVEMENT

Ce dossier est à destination des étudiants en exil, ne pouvant pas passer par Parcourssup.
Ce dossier est une demande de validation et d’accès dérogatoire, qui dépend de la commission compétente pour chaque 
formation.

Si vous désirez faire une seconde demande de validation dans une discipline différente, vous devez obligatoirement constituer un 
autre dossier de validation d’acquis.

Les candidats inscrits actuellement en formation et en attente de leurs résultats définitifs doivent également déposer leur dossier 
avant le 4 Juin 2018. La commission peut, selon les informations fournies, statuer de manière conditionnelle. Ils devront compléter leur 
dossier dès l’obtention de leurs résultats.

Les dossiers sont examinés par la commission de validation concernée qui a toute autorité en la matière.
La validation prononcée n’est valable qu’à l’Université de Lille, pour l’année universitaire 2018-2019.

Le dossier de validation des acquis est distinct du dossier d’inscription à l’université. Connectez-vous sur www.univ-lille.fr rubrique  
Formation – candidater, s’inscrire, vous y trouverez toutes les modalités et dates d’inscription.

L’article D. 613-40 du code de l’Education (Art D. 613-38 à D. 613-50) réglementant la procédure de validation stipule que :
« les candidats qui ont été inscrits dans une formation et qui n’auraient pas satisfait aux épreuves de contrôle des connaissances permettant 
d’accéder à l’année d’études suivante, ne peuvent déposer une demande de validation pour être admis dans cette année d’études, avant un 
délai de 3 ans ».

PIÈCES À JOINDRE AU DOSSIER

    • Un CV détaillé.

    • Une lettre de motivation dans laquelle vous indiquerez vos attentes, objectifs, raisons pour lesquelles vous désirez vous inscrire dans 
la formation visée, ainsi que les connaissances déjà acquises dans le domaine correspondant (max. 2 pages).

    • Les justificatifs de formation :

       ◦ Photocopie des diplômes et relevés de notes (y compris du Baccalauréat), si possible traduit par un traducteur assermenté ou avec   
         une attestation de comparabilité eric-naric.

         ◦ En cas d’impossibilité de fournir une copie des diplômes : écrire une attestation sur l’honneur stipulant du niveau d’étude, des matières 
         enseignées et de l’année d’obtention.

    • Selon votre situation actuelle : 

    • En activité professionnelle : attestation de travail de votre employeur actuel.

    • Demandeur d’emploi : - photocopie de votre carte de demandeur d’emploi.

    - « Fiche stagiaire région » : Vous êtes demandeur d’emploi inscrit en région Hauts-de-France,  

    veuillez renseigner la fiche ci-jointe.

    • Étudiant(e) de nationalité étrangère inscrit(e) précédemment dans une université française :
       attestation d’inscription universitaire.

    • Les justificatifs concernant vos activités professionnelles précisant le type de contrat de travail et la durée du temps de travail, 
       l’activité exercée et la période d’exercice (ex : contrat de travail, attestation employeur, etc. .).

    • Les justificatifs concernant vos acquis personnels, d’expériences sociales (associations…) et de formation permettant 
       d’argumenter votre demande (lettre de recommandation, attestation etc).

    • La photocopie d’une pièce d’identité en cours de validité, d’un titre de séjour ou d’un récépissé de la préfecture.

VOTRE RESPONSABILITÉ EST TOTALEMENT ENGAGÉE DANS LE FAIT DE RENVOYER UN DOSSIER INSUFFISAMMENT 
RENSEIGNÉ OU INCOMPLET, CECI POUVANT ENTRAÎNER UN REJET DE VOTRE DOSSIER OU UNE DÉCISION NON 
CONFORME À VOS ATTENTES.

J’atteste sur l’honneur que les renseignements indiqués dans ce dossier sont sincères et véritables.

A : ……………………………………………………………………………………  Signature
Le :  ……  / ……  / ……       (Obligatoire)

2021-2022.

2022.



PROPOSITION DE LA COMMISSION DE VALIDATION
 Article D. 613-45. « La décision de validation est prise par le Président de l’Université sur proposition de la Commission »

LA COMMISSION

    ACCEPTE la demande d’accès dérogatoire du candidat en  .....................................................................................................

  ◦ Sous réserve de (à remplir si nécessaire) :  ......................................................................................................

  ◦ Avec dispense de(s) UE suivante(s), via un contrat d’étalement d’étude :
   Veuillez indiquer l’intitulé exact des UE dispensées et entourer le semestre correspondant 

Semestre :  1  ,  3 ou  5      Semestre : 2 , 4 ou 6

◻ U.E.1 ................................................................  ◻ U.E.1 ................................................................

◻ U.E.2 ................................................................  ◻ U.E.2 ................................................................  

◻ U.E.3 ................................................................  ◻ U.E.3 ................................................................  

◻ U.E.4 ................................................................  ◻ U.E.4 ................................................................  

◻ U.E.5 ................................................................  ◻ U.E.5 ................................................................  

◻ U.E.6 ................................................................  ◻ U.E.6 ................................................................  

◻ U.E.7 ................................................................  ◻ U.E 7 ................................................................  

◻ U.E.8 ................................................................  ◻ U.E.8 ................................................................  

◻ U.E.9 ................................................................  ◻ U.E.9 ................................................................  

◻ U.E.10 ..............................................................  ◻ U.E.10 .............................................................. 

  ◦ Avec rattrapage de(s) U.E. suivante(s) : (Précisez à quel niveau se situe(nt) le(s) U.E : L1, L2, L3 et semestre)

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

      REFUSE la demande d’accès dérogatoire du candidat (précisez le motif et observations éventuelles) :

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

        ◦ Propose un accès en ......................................................................................................................................................

        ◦ Avec dispense de(s) UE suivante(s),  via un contrat d’étalement d’étude :
 Veuillez indiquer l’intitulé exact des UE dispensées et entourer le semestre correspondant 

Semestre :  1  ,  3 ou  5      Semestre : 2 , 4 ou 6

◻ U.E.1 ................................................................  ◻ U.E.1 ................................................................

◻ U.E.2 ................................................................  ◻ U.E.2 ................................................................  

◻ U.E.3 ................................................................  ◻ U.E.3 ................................................................  

◻ U.E.4 ................................................................  ◻ U.E.4 ................................................................  

◻ U.E.5 ................................................................  ◻ U.E.5 ................................................................  

◻ U.E.6 ................................................................  ◻ U.E.6 ................................................................  

◻ U.E.7 ................................................................  ◻ U.E 7 ................................................................  

◻ U.E.8 ................................................................  ◻ U.E.8 ................................................................  

◻ U.E.9 ................................................................  ◻ U.E.9 ................................................................  

◻ U.E.10 ..............................................................  ◻ U.E.10 .............................................................. 

    • Avec rattrapage de(s) U.E. suivante(s) : (Précisez à quel niveau se situe(nt) le(s) U.E : L1, L2, L3 et semestre)

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

DATE : ……  / ……  / ……    Nom et signature des membres de la Commission


