
                   

  ANNEE 2009-2010

Inscription pédagogique

Licence 3 M / M appronfondies / MI / 

BIM (M) / Culture scientifique

  N° carte d'étudiant N° groupe

Mail (@etu.unice.fr) :

NOM ……………………………………….................... Epouse …………… ………………………………..

Prénom …………………………….     Date de naissance …......./ ………/……………. Lieu …………

Adresse exacte ………………………………………………………………………… Tél : ………………

Adresse des parents ………………………………………………………………….. Tél : …………………………………

(signaler toujours un changement d'adresse ou de té léphone au bureau pédagogique)

situation particulière de l'étudiant 

Salarié(e) *** *** Salarié  : fournir une attestation de l'employeur

Sportif de haut niveau** ** Sportifs de haut niveau  : fournir une attestation de la fédération

Étudiant mère ou père célibataire Attention demande de dispense 

Autre (voir coordonnateur) d'assiduité à la scolarité (date limite 15/09/09 à respecter)

Boursier  * ( imprimé à retirer au bureau des bourses)

êtes vous AJAC?      NON      -    OUI  : préciser

êtes vous redoublant?     NON     -  OUI : Quelles UE sont validées ? Les inscrire ci-dessous

Souhait pour la constitution des groupes : 
Indiquer les éventuels covoiturages (souhait d’être dans le même groupe avec 1 ou plusieurs autres étudiants)

UNIVERSITE de NICE - SOPHIA ANTIPOLIS

photo



SEMESTRE 5

Choix du parcours (cocher la case) Choix d'option

MATHS appronfondies pas d'option S5 et S6

MATHS semestre 5 option 1 Analyse numérique

cocher 1 autre case ou Algèbre effective appliquée

 et option 2
x

filière, intitulé exacte et nom de l'enseignant de l'option

semestre 6

filière, intitulé exacte et nom de l'enseignant de l'option

MATH-INFO Calcul différentiel 2

semestre 5 Algèbre et géométrie

cocher  1 case Analyse numérique

Calcul intégrale

option 1 Algo. Et traitement d'image

semestre 6 ou Intro à la cryptographie

cocher  3 cases option 2 Probabilités 1

ou algèbre et arithmétique 2

ou Equations différentielles

option 3 Web avancé

ou Histoire des mathématiques

ou Algèbre effective appliquée

ou P.O.O.

ou Maths 3 option

BIM (M)

Culture scientifique


