
- Ecrire en lettres capitales. 

N° Etudiant UM2 
(voir carte étudiant UM2 13/14) 

  Année universitaire 2014 / 2015  -  LICENCE

N° dossier de candidature

RéinscriptionInscription

UNIVERSITE MONTPELLIER 2

Faculté des Sciences

Baccalauréat ou équivalence

Année d’obtention 

Etablissement d’obtention :

Type LY- Lycée 00 - Université 15 - Autres Département (*)

Série et spécialité 

ou équivalence 
Mention 

Année : Etablissement : 

1ère inscription en Enseignement Supérieur  Année : 

1ère inscription dans une université française 

1ère inscription à l’UM2 Année :

Adresses

Adresse 

Permanente 

ou 

familiale 

Code Postal Bureau distributeur 

Pays 

Téléphone
Personne à prévenir en cas d’urgence : …………................................................................ 

Type d’hébergement pour l’année en cours 

1 -Résidence universitaire

     (hors CROUS) 
3 - Logement CROUS 2 - Foyer agréé 4 - Domicile parental

8 - Logement personnel (hors CROUS) 
6 -Chambre étudiant (colocation,

    chez l’habitant …)

Adresse 

 pour l’année 

en cours 

Code Postal Bureau distributeur 

N°............ Voie

Complément d’adresse Villa Lieudit Lotissement Cité Rés. Bât. Esc. Etage

N°............ Voie

Complément d’adresse Villa Lieudit Lotissement Cité Rés. Bât. Esc. Etage Pays 

Nom  patronymique
INE ou BEA (obligatoire) : voir relevé de 

notes du BAC ou ancienne carte étudiant 

Prénom 3

Prénom 2

Nom usuel (marital)  

Prénom 

Ville de naissance 

Département ou Pays de naissance

Date de naissance 

Nationalité 

19

Je souhaite demander un aménagement 

pour mes études au titre du handicap : 

1- Seul(e) sans enfantSituation familiale
(précisez  

le Nbre d’enfant): 

3- Seul(e) avec enfant(s)

 2- En couple sans enfant 4- En couple avec enfant(s)

Féminin MasculinSexe :

6 - JDC (ou JAPD) 7 - Attente JDC 

3 - Exempté (né avant 79) 4 - Service accompli (né avant 79)Service national : 

@dresse personnelle : 
Tél fixe et/ou 

portable 
0                                  / 0

7 - Autre 

�
 Oui    

�
 Non

(*) Si BAC étranger, saisir le code Département 099



(*) CSP de la mère pour les étudiants majeurs ou du 2nd parent référent pour les étudiants mineurs. 

  

Dernier établissement fréquenté

Si vous êtes sportif de haut niveau reconnu, précisez le niveau: National Régional Universitaire

Echanges internationaux Vous inscrivez-vous dans le cadre d’échanges internationaux ? Oui Non

Etablissement étranger Pays Départ de l’UM2 Accueil à l’UM2

Joindre 
original et 

photocopie 

du contrat 

  
Régime d’inscription : 1 - Formation 

      initiale

Catégorie socio-professionnelle Quotité travaillée 

4 - Formation par 

      apprentissage 

1 - Temps complet

2 - Temps partiel avec S.S. 

3 - Temps partiel sans S.S. 

de l’étudiant 
(Si vous avez  une 

activité rémunérée)

du père  

Statut :   03 - Formation continue UM2 01- Etudiant 

2 - Formation 

      continue financée 

5 - Formation continue 

       non financée 

      
06 - Etudiant-apprenti 

 Dernière(s) formation(s) suivie(s) (hors UM2) Année 

LY- Lycée 00 - Université 01 - BTS 

05 - Ens. privé supérieur

11 - Ecole Normale Sup

03 - Ecole de commerce 04 - Ecole d’ingénieur

13 - Architecture 14 - ESPE/FDE

16 - IUT 17 - Médecine 18 - Pharmacie

02 - CPGE 

10 - Etranger

15 - Autres 

20 - Enseignement par  
        correspondance

  Etablissement Département ou Pays

    Diplôme obtenu : Oui Non

21 - Formation  pararamédicale

        ou sociale 

Ressources financières autres que  bourses d’état Oui Non

Situation de l'année précédente (2013/2014)  

Si Université française, IUT, Ecole d’ingénieur, ESPE/FDE  

fréquenté en 2013/2014, indiquez l’établissement : 

Dans tous les cas, indiquez la localisation de votre formation 

(Département ou Pays) :

S - Autres établissements ou cursus 
      (Autres que A,B,C,D,E,F,H) 

 A - Enseignement 

         Secondaire 

B - BTS 

D - CPGE 

E - Ecole et formation  

      d'ingénieur

H - Université (hors IUT, ESPE/FDE, 

       Ecole d’ingénieur universitaire) 

T - Non scolarisé et jamais entré dans 

l'enseignement supérieur C - IUT 

F - ESPE/FDE 

R - Etablissement étranger
d'Enseignement Supérieur 

U - Non scolarisé mais déjà entré dans 

l'enseignement supérieur 

(reprise d’étude) 

G -  Enseignement par 
       correspondance  
       

J - Ecole de management
     (commerce, gestion) 

K -  Autre établissements SISE

5 - Autres program. Union 
       (EMECW) 

Erasmus Mundus (Action 2

de la mère (*)

D - Erasmus Mundus    

      (Action 1)      
       

1 - Erasmus A - Erasmus Entreprise  6 - Accords bilatéraux 

) 

11 - Formation continue non UM2 

6 - Formation en Contrat 

      Professionnalisation 

  P - Plan de formation de l’entreprise 

Marquez 1 pour Aide Financière Principale,   2 pour Aide(s) Financière(s) Secondaire(s).

F - Bourse gouvernement étranger 

D - Bourse collectivités locales 

G - Bourse BDI 

2  - Bénéficiaire du RSA 

Q - Congé individuel de formation 

N - Rémunération des stagiaires de la 
       formation professionnelle 

S - Ressources du conjoint 

R - Ressources parentales 
1 - Allocation Pôle Emploi (ARE) 

K - Salaire

 L - Allocation Normalien 

X - Autres 

U - ATER

W - Bourse Associative 

3 - Programme échange inter. 

B - Bourse CIFRE 

Précisez le numéro du programme correspondant (cf. annexe 10)

Q – Etablissement étranger    

 d’Enseignement Secondaire 



Code : Libellé type du dernier diplôme obtenu :  

Pour renseigner les champs ci-dessus, se référer à l’annexe jointe à votre dossier d’inscription concernant le « Type du dernier 

diplôme obtenu ». 

Département ou Pays                                                                                          Année : 

Remarque : Le Baccalauréat français (001) est le 1
er

 diplôme de l’Enseignement Supérieur, les équivalences étrangères doivent être 

codées « 501 ».

ATTENTION

�  N’oubliez pas de prendre rendez-vous en ligne 
(http://www.smartagenda.fr/pro/um2-fds/rendez-vous/index.php?affrdv) pour déposer le 
dossier d’inscription à la Maison des Étudiants. 

� Pour les étudiants extérieurs à la Faculté des Sciences (à 
l’exception des BTS, ou Classes préparatoires), demander un 
transfert de dossier dans l’université d’origine. A défaut, 
votre carte d’étudiant ne vous sera pas délivrée.

�  Compléter très soigneusement les documents : 
- Formation de Licence choisie à la Faculté des Sciences 
- Décompte des sommes à verser 

Cette inscription est la …..... ième dans le cycle,  la ........ ième dans le diplôme,  et la …..... ième dans l’année (ou le niveau) :

Si vous êtes boursier :

Critères Sociaux (CROUS)

N° de boursier 
(N° BEA ou INE)        

Gouvernement Français Type de Bourse:

Type du dernier diplôme obtenu (en 2013/2014 ou antérieurement) : 

Etes-vous inscrit dans un autre établissement pour l’année universitaire 2014/2015 ? 

   (Hors échanges internationaux) 

Département 

Oui Non

01- BTS

11 - Ecole Normale Sup

03 - Ecole de commerce 04 - Ecole d’ingénieur

13 - Architecture

15 - Autre 17 - Médecine 18 - Pharmacie

10 - Etranger

Type :

21 - Formation para-
       -médicale ou sociale NonMaintenez-vous cette inscription? Oui 

00 - Université

05 - Ens. privé supérieur

20 - Enseignement par 
       correspondance 

    Nom de l’établissement 

:



Indiquez votre numéro de sécurité sociale (s’il vous a déjà été attribué) :   _._ _._ _._ _._ _ _._ _ _      _ _ (clé)                                                   

Je, soussigné(e), certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis ci-dessus 

A_____________________________________, le _________________________________    Signature 

La loi 78-17 du 16 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’applique à ce dossier. Elle vous donne un droit d’accès et de rectification sur les données vous concernant.  

Centre de paiement des prestations de Sécurité Sociale choisi :        LMDE     MEP 

Si vous êtes né(e) entre le 1er octobre 1995 et le 30 Septembre 1999, cochez la case :  

Affiliation Sécurité sociale

Vous êtes bénéficiaire d’une Allocation Pôle Emploi / AFR 

Vous avez déjà acquitté votre cotisation SS dans un autre établissement de 

l’Académie de Montpellier 

Vous êtes en possession de la carte Européenne ou de l’attestation provisoire ou 

couvert par une convention privée ou équivalent (étudiants français non concernés) 

Vos parents sont agents français d'une organisation internationale 

Votre conjoint a une activité professionnelle à caractère permanent

Vous dépendez d’un autre régime 

Salariés et assimilés (privé, fonction publique, salarié ou exploitant agricole, profession médicale 

conventionnée, CCI de Paris, demandeur d’emploi indemnisé, Banque de France, magistrats, agent 

des collectivités locales, caisse dépôt et consignation, artistes et auteurs). 

Artisans, Commerçants, Professions libérales, EDF, GDF, RATP, Mines, Militaires, Employés 

et clercs de notaire, Sénat, Cultes 

Régime de prévoyance de la SNCF 

Autre régime  

Marine marchande, Assemblée Nationale, Port autonome de Bordeaux, Théâtres Nationaux, 

Comédie Française.

Vous avez plus de 28 ans, mais vous bénéficiez d’une prolongation d’affiliation ; indiquez en le motif : 

Vous possédez une carte de Sécurité Sociale Oui Non

Régime de sécurité sociale de vos parents (Joindre les justificatifs) 

Cas de non affiliation à la Sécurité Sociale étudiante (Joindre les justificatifs) 

Si vous souhaitez bénéficier des installations sportives de l’UM2, cochez cette case :  

Cf montant du droit sportif précisé dans le « décompte des sommes à verser ». Possibilité d’annulation de ce droit  jusqu’au 15 

novembre 2014, dernier délai. 

Adhésion à une mutuelle complémentaire (facultative) 
L’affiliation à la sécurité sociale étudiante est obligatoire (sauf cas particuliers énumérés ci-dessus). Elle se fait automatiquement au 

moment de l’inscription. 

L’adhésion à une mutuelle est facultative. Cependant la sécurité sociale ne remboursant qu’une partie des frais, il est vivement conseillé 

de cotiser à  un forfait complémentaire santé. 

Les deux mutuelles conventionnées comme centres de paiement des prestations de sécurité sociale étudiante (MEP et LMDE) vous 

proposent plusieurs forfaits comprenant tous l’Assurance Responsabilité Civile, fortement recommandée à titre individuel. 

Nom : ___________________________________________ Prénom : _____________________________

 Et date de naissance : _________________________________________ du parent dont vous êtes l’ayant droit 



Direction des Etudes – Service des Etudes   Annexe 1 – 2014/2015 

I N S T R U C T I O N S  E T  P I E C E S  A  F O U R N I R  

P O U R U N E P R E M I E R E  I N S C R I P T I O N   O U   U N E  R E I N S C R I P T I O N  

E N  P R E S E N T I E L  A  L ’ U M 2  
(Vous munir obligatoirement de votre n° BEA ou INE)

Le dossier d’inscription dûment rempli et signé (tout dossier incomplet sera refusé)

L’ORIGINAL du relevé de notes du baccalauréat ou à défaut original du diplôme du baccalauréat 

 Photocopie du relevé original de notes du baccalauréat 

Photocopie de l’attestation de réussite au diplôme ayant permis l’inscription 

 Pour les étudiants ayant obtenu une autorisation d’inscription : Photocopie de la lettre d’autorisation 

     d’inscription (= mail d’acceptation de la formation souhaitée)

1 enveloppe libellée à l’adresse de l’étudiant, affranchie au tarif lettre en vigueur 

1 copie de la carte d’identité valide ou du livret de famille

Fiche de médecine préventive timbrée au tarif lettre en vigueur (ce document est fourni à la MDE) 

Le justificatif d’affiliation à un régime particulier de sécurité sociale le cas échéant 

Photocopie du document « Réforme Service National » dûment complété  accompagné de la copie de 

l’attestation de recensement pour les étudiants âgés de 16 ans, ou de la copie du certificat de la journée défense 
et citoyenneté (JDC) – ou JAPD - pour les étudiants âgés de 17 à 25 ans.

Le décompte des sommes à verser, accompagné d’un chèque ou mandat-lettre du montant fixé au moment de 

      l’inscription, à l’ordre de : Agent Comptable de l’Université Montpellier 2 

Possibilité de paiement par carte bancaire sur place

Pour un paiement fractionné en 3 fois : (Annexe 4)  

Remplir et joindre obligatoirement l’autorisation de prélèvement accompagnée d’un Relevé d’identité Bancaire. 

Relevé d’Identité Bancaire (RIB)

  Coupon « Informatique et libertés » dûment rempli et signé (Annexe 3)

Pour les étudiants boursiers : 

«Notification d’attribution conditionnelle de bourse» (ne pas la renvoyer directement au CROUS mais la 

présenter au moment de l’inscription)  

Pour les étudiants venant de l’extérieur, fournir obligatoirement la photocopie du relevé de notes du 

Baccalauréat, la photocopie des relevé de notes semestriels pour chaque année d’inscription dans l’enseignement 

supérieur (mentionnant le nombre de crédits cumulés) et la photocopie du ou des diplôme(s) obtenu(s) depuis le 

baccalauréat.

Cas particuliers : 

Pour les étudiants salariés :  

- Attestation d’activité salariée régulière pour toute l’année universitaire (du 01/10/14 au 30/09/15)

- Dernier bulletin de salaire 

Pour les étudiants qui peuvent bénéficier d’un report d’âge : justificatif (motif médical,…) 

Pour les étudiants nés à l’étranger : 

* Ressortissants de l’EEE : copie du document officiel d’identité et carte européenne de sécurité sociale ou attestation provisoire  

   d’assurance valable pour la durée de l’année universitaire 

* Ressortissants d’un pays hors EEE : un extrait d’acte de naissance ou sa copie traduite et lisible ou une copie du livret de famille et
une photocopie du passeport portant mention du visa « étudiant » et du titre de séjour si renouvellement à solliciter. 



Direction des Etudes – Service des Etudes   Annexe 2 – 2014/2015 

I N S T R U C T I O N S  E T  P I E C E S  A  F O U R N I R  
POUR UNE PREMIERE INSCRIPTION OU UNE REINSCRIPTION  PAR  INTERNET 

Pièces à joindre pour une première inscription : 

 Original du relevé de notes du baccalauréat ou à défaut original du diplôme du baccalauréat

 Photocopie du relevé original de notes du baccalauréat 

 Dossier étudiant téléchargé sur internet, dûment complété et signé (tout dossier incomplet sera refusé) 

 1 enveloppe libellée à l’adresse de l’étudiant, affranchie au tarif lettre en vigueur 

 1 copie de la carte d’identité valide ou du livret de famille 

 Justificatif d’affiliation à un régime particulier de sécurité sociale le cas échéant 

 Photocopie du document « Réforme Service National » dûment complété, accompagné de la copie de l’attestation 

de recensement pour les étudiants âgés de 16 ans, ou de la copie du certificat de la journée défense et citoyenneté 

(JDC) – ou JAPD - pour les étudiants âgés de 17 à 25 ans. 

 Coupon « Informatique et libertés » dûment rempli et signé (Annexe 3) 

Pour les étudiants boursiers : 

«Notification d’attribution conditionnelle de bourse» (ne pas la renvoyer directement au CROUS)  

Pour les étudiants venant de l’extérieur, fournir obligatoirement la photocopie du relevé de notes du 

Baccalauréat, la photocopie des relevé de notes semestriels pour chaque année d’inscription dans l’enseignement 

supérieur (mentionnant le nombre de crédits cumulés) et la photocopie du ou des diplôme(s) obtenu(s) depuis le 

baccalauréat. 



Direction des Etudes – Service des Etudes   Annexe 2 – 2014/2015 

Pièces à joindre pour une réinscription :

 Carte d’étudiant de l’année précédente 

 1 enveloppe libellée à l’adresse de l’étudiant, affranchie au tarif lettre en vigueur 

 1 copie de la carte d’identité valide ou du livret de famille 

 Justificatif d’affiliation à un régime particulier de sécurité sociale le cas échéant 

 Photocopie du document « Réforme Service National » dûment complété, accompagné de la copie de l’attestation 

de recensement pour les étudiants âgés de 16 ans, ou de la copie du certificat de la journée défense et citoyenneté 

(JDC) – ou JAPD - pour les étudiants âgés de 17 à 25 ans. 

 Coupon « Informatique et libertés » dûment rempli et signé (Annexe 3) 

Pour les étudiants boursiers : 

«Notification d’attribution conditionnelle de bourse» (ne pas la renvoyer directement au CROUS)  

Pour les étudiants venant de l’extérieur, fournir obligatoirement la photocopie du relevé de notes du 

Baccalauréat, la photocopie des relevé de notes semestriels pour chaque année d’inscription dans l’enseignement 

supérieur (mentionnant le nombre de crédits cumulés) et la photocopie du ou des diplôme(s) obtenu(s) depuis le 

baccalauréat. 

Cas particuliers : 

Pour les étudiants salariés :  

- Attestation d’activité salariée régulière pour toute l’année universitaire (du 01/10/14 au 30/09/2015) 

- Dernier bulletin de salaire 

Pour les étudiants qui peuvent bénéficier d’un report d’âge : justificatif (motif médical,…) 

Pour les étudiants nés à l’étranger : 

* Ressortissants de l’EEE : copie du document officiel d’identité et carte européenne de sécurité sociale ou attestation  provisoire 

d’assurance valable pour la durée de l’année universitaire 

* Ressortissants d’un pays hors EEE : un extrait d’acte de naissance ou sa copie traduite et lisible ou une copie du livret de famille 

   et une photocopie du passeport portant mention du visa « étudiant » et du titre de séjour si renouvellement à solliciter. 



Direction des Etudes – Service des Etudes  Annexe 3 – 2014/2015 

Informatique et libertés 
  

Les informations fournies dans le présent dossier feront l’objet, par l’UM2, d’un traitement 

informatique destiné à réaliser la gestion administrative et pédagogique des étudiants, à établir des 

statistiques ministérielles et institutionnelles, et à assurer les transferts de données nécessaires, à 

l’accomplissement des missions, des organismes concernés. 

L’université pourra être amenée à utiliser les coordonnées de l’étudiant, après son départ de 

l’établissement, pour le recontacter dans le cadre d’enquêtes relatives à l’insertion professionnelle de 

ses diplômés. 

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, modifiée par la loi du 6 août 

2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. 

Vous pouvez exercer ce droit en vous adressant au Correspondant Informatique et Libertés de l’UM2 

cil@univ-montp2.fr

Plus d’informations « informatique et libertés » sur : www.univ-montp2.fr/cil

Autorisation d’utilisation de la photographie d’identité

NOM :  .............................................................................................................................................  

Prénom : ...........................................................................................................................................  

N° Etudiant : ....................................................................................................................................  

�  J’accepte que  ma photo d’identité soit utilisée par l’administration pour une diffusion en  
interne (avec autorisation écrite préalable du Président de l’UM2) 

� Je refuse que  ma photo d’identité soit utilisée par l’administration pour une diffusion en  
interne 

Date :                                                                 Signature :                                                                  



Direction des Etudes – Service des Etudes  Annexe 4 – 2014/2015 
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Direction des Etudes – Service des Etudes  Annexe 5 – 2014/2015 

Programmes Internationaux 

Erasmus Mundus Action 2 

Codification APOGEE - Dossier d’Inscription  

N° PROGRAMMES INTERNATIONAUX CODE APOGEE 

1 AVERROES C 

2 BABEL S 

3 BACKIS P 

4 DUNIA BEAM Q 

5 EMERGE J 

6 EMINENCE P 

7 EUROFEAST P 

8 IANUS P 

9 JOINEUSEE T 

10 JOSYLEEM I 

11 JOSYLEEN F 

12 MAHEVA E 

13 PANACEA N 

14 PEACE S 

15 PRECIOSA S 

16 SIGMA T 

17 SVAAGATA O 

 Le profil d’exonération pour ces programmes est : E2. 
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Direction des Etudes – Service des Etudes  Annexe 7 – 2014 - 2015  
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INFORMATIONS GENERALES  

RENTREE UNIVERSITAIRE 2014/2015 

Carte multiservices (CMS)  

La Carte étudiant Multi Services est délivrée, au moment d’une première inscription, par le service de 

scolarité de la composante dont vous dépendez.  

Si vous vous réinscrivez en 2014/2015 pour une 2
ème

 ou 3
ème

 année, vous devez obligatoirement vous 

présenter à la scolarité de votre composante pour : - l’application sur votre CMS de l’hologramme 

correspondant à la nouvelle année universitaire - la mise à jour de votre carte en fonction de vos données 

d’inscription actualisées - le retrait de votre nouvelle attestation d’inscription, après remise des pièces 

justificatives obligatoires. 

Si vous vous réinscrivez en 2014/2015, pour une 4
ème

 année, une nouvelle CMS vous est attribuée.  

Les étudiants qui n’auront pas utilisé tous les droits Monéo, disposeront d’une période de 6 mois à partir 

du début de la date de validité de leur nouvelle carte, pour écouler le montant non utilisé sur leur ancienne 

carte. 

Cette carte comporte les éléments d’identification suivants : nom, prénom, date de naissance, numéro 

étudiant, INE, année universitaire d’inscription, photographie.  

Lors d’une première inscription, ou de l’attribution d’une nouvelle carte, la photographie est effectuée, en 

présentiel, à l’aide d’une caméra, au moment du retrait de votre CMS. 

Conjointement à votre carte numérisée, il vous est délivré une attestation d’inscription papier comportant 

à la fois des informations administratives complémentaires mais également relatives à votre cursus 

pédagogique. 

Cette pièce d’identité étudiante vous offre les services suivants : 

- régler vos repas dans les restaurants universitaires et cafétérias du CROUS, 

- emprunter des ouvrages dans les bibliothèques universitaires, 

- justifier votre présence aux activités sportives, 

- régler vos achats dans les points de vente « monéo ».
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Facturation de la CMS  

La CMS qui vous est remise au moment de votre première inscription est gratuite. Cependant en cas de 

carte perdue, volée ou endommagée, la réédition d’une nouvelle carte vous sera facturée 6 euros. 

(Décision du Conseil d’Administration du 11 juin 2010). 

La déclaration de perte ou vol doit obligatoirement se faire auprès du service de scolarité de votre 

composante. 

Paiement fractionné  

  
Vous avez la possibilité d’effectuer le règlement de vos droits d’inscription par paiement fractionné, en 

trois fois. Le premier paiement, obligatoirement par carte bancaire, est dû au moment de l’inscription. 

Les deux autres paiements sont effectués à 30 jours d’intervalle,  à partir de la date du 1
er

 paiement. 

Montant minimum autorisé pour ce mode de paiement : 50 euros. 

Pour bénéficier de ce mode de paiement l’inscription doit se faire impérativement avant le 30 septembre 

2014. 

Attention : les frais relatifs aux prélèvements sont facturés. Vous renseigner auprès de votre 
banque.

Annulation d’inscription et remboursement  

(Décision du Conseil d’Administration du 19 octobre 2012 modifiée par la décision de la Commission de 

la Formation et de la Vie Universitaire en date du 19 juin 2014)

Dans le cadre d’une annulation d’inscription, vous êtes : 

-  remboursé(e) de droit si votre demande d’annulation intervient avant le 1
er

 septembre 2014, 

- tenu(e) de motiver votre demande d’annulation si celle-ci intervient entre le 1
er

 septembre et le 15 

novembre 2014 et de produire les pièces justificatives correspondantes (motif médical ne permettant 

pas la poursuite d’études, contrat de travail dont la quotité et la durée sont incompatibles avec une 

poursuite d’études, difficultés financières, raisons familiales, départ à l’étranger,…) pour être 

éventuellement remboursé(e). 

Dans les deux cas, la somme pour frais de traitement, reste acquise à l’établissement. 

Au-delà du 15 novembre, aucune demande de remboursement ne sera prise en considération. 
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Sécurité sociale et mutuelles étudiantes

L’affiliation à la sécurité sociale étudiante est obligatoire. 

Elle se fait automatiquement au moment de l’inscription.  

L’adhésion à une mutuelle est facultative. Cependant la sécurité sociale ne remboursant qu’une partie des 

frais, il vous est vivement conseillé de cotiser à un forfait complémentaire santé.  

Les deux mutuelles conventionnées comme centres de paiement des prestations de sécurité sociale 

étudiante (MEP et LMDE) vous proposent plusieurs forfaits qui comprennent tous une assurance en 

responsabilité civile (non obligatoire mais fortement recommandée). 

Attention : une fois votre CMS éditée, il ne vous sera plus possible de solliciter une demande de 

modification de votre choix de centre payeur de sécurité sociale. 

Etudiants boursiers 

Au moment de votre inscription, vous devez présenter votre avis conditionnel de bourse 2014/2015. 

Une vérification des crédits pédagogiques que vous devez avoir obtenus, selon votre niveau d’évolution 

dans votre cursus pédagogique, sera effectuée avant de valider votre avis conditionnel de bourse et de 

procéder à l’exonération de vos droits d’inscription. 

Pour une troisième année de droit à bourse vous devez avoir validé 60 crédits ou deux semestres ou une 

année, 

Pour une quatrième ou cinquième année de droit à bourse vous devez avoir validé 120 crédits ou quatre 

semestres ou deux années, 

Pour un sixième ou septième droit à bourse vous devez avoir validé 180 crédits ou six semestres ou trois 

années. 

  

Les étudiants qui n’auront pas obtenu les crédits nécessaires à cette validation devront s’acquitter de leurs 

droits d’inscription.  

Sur le principe de la vérification des crédits, aucune exonération des droits d’inscription n’est 
possible sur la base de l’avis définitif de bourse de l’année précédente. 
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Inscription au droit sportif facultatif 

Afin de ne pas avoir à effectuer la démarche d’une annulation (possible jusqu’au 15 novembre 2014 avec 

remboursement - pas de remboursement après cette date) nous vous recommandons fortement de ne pas 

choisir de cotiser aux activités sportives au moment de votre inscription administrative. En effet vous ne 

disposerez de votre emploi du temps universitaire qu’après votre inscription pédagogique et les 

contraintes de cet emploi du temps peuvent s’avérer incompatibles avec l’activité sportive que vous 

souhaitez suivre.

Le service du SUAPS (Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives) vous accueillera au 

bâtiment 5 du campus Triolet, pour procéder à votre inscription (20 euros) en fonction de vos choix et de 

vos disponibilités. 

Etudiants sportifs de haut niveau 

La fiche de candidature « sportif de haut niveau » 2014/2015 est à retirer auprès du SUAPS (Service 

Universitaire des Activités Physiques et Sportives) de l’UM2, situé au rez-de-chaussée du bâtiment 5 du 

campus Triolet, à partir du mois de juillet 2014. 

Sa date butoir de remise au SUAPS, pour prise en compte de la demande du statut, est fixée au 15 octobre 

2014 inclus. 
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Vous vous inscrivez en Licence à la Faculté des Sciences de 
l’Université Montpellier 2 
(Cochez la case correspondante) 

LICENCE Sciences, Technologies, Santé 1ère année : L1- Pluri-Sciences 

� (code étape HLPS10 ; code version d’étape 140) 

LICENCE Sciences, Technologies, Santé 2ère année : L2

Mention Informatique    
Parcours Informatique      � (code étape HLIN20 ; code version d’étape 140) 
Parcours CMI - Informatique     � (code étape HLIN21 ; code version d’étape 140) 

Mention Sciences de la Vie     
Parcours Sciences de la Vie     � (code étape HLSV20 ; code version d’étape 140)    
Parcours SV-Concours      � (code étape HLSV21 ; code version d’étape 140) 
Parcours CMI – BBB (Biologie-Biotechnologie-Biotraçabilité) � (code étape HLSV22 ; code version d’étape 140) 
Parcours CME SV-BEST (Biol.Env. Science de la Terre)  � (code étape HLSV23 ; code version d’étape 140) 
Parcours CME Biotechnologies     � (code étape HLSV24 ; code version d’étape140)

    

Mention Sciences de la Terre     
Parcours Sciences de la Terre (ST)    � (code étape HLST20 ; code version d’étape 140) 
Parcours CME – ST/BEST (Biol.Env. Science de la Terre)   � (code étape HLST21 ; code version d’étape 140)

Mention EEA (Électronique, Énergie électrique, Automatique)  
Parcours EEA       � (code étape HLEE20 ; code version d’étape 140) 
Parcours CMI - Capteurs-Optoélectronique-Hyperfréquences � (code étape HLEE21 ; code version d’étape 140) 

Mention Mécanique     
Parcours Mécanique      � (code étape HLME20 ; code version d’étape 140) 
Parcours CMI- Mécanique     � (code étape HLME21 ; code version d’étape 140) 

Mention Physique/Chimie      
Parcours Physique/Chimie      � (code étape HLPC20 ; code version d’étape 140) 
Parcours CME - Physique/Chimie     � (code étape HLPC21 ; code version d’étape 140)

     
Mention Mathématiques    

Parcours Mathématiques      � (code étape HLMA20 ; code version d’étape 140) 
Parcours Maths - Physique  Prépa-Concours   � (code étape HLMA22 ; code version d’étape 140) 
Parcours CME – Mathématiques Générales   � (code étape HLMA23 ; code version d’étape 140) 

Mention Physique     
Parcours Physique      � (code étape HLPH20 ; code version d’étape 140) 
Parcours CMI – Physique      � (code étape HLPH21 ; code version d’étape 140) 
Parcours  Maths-Physique  Prépa-Concours   � (code étape HLPH22 ; code version d’étape 140) 

Mention Chimie     
Parcours Chimie       � (code étape HLCH20 ; code version d’étape 140) 

          Parcours CMI - Chimie      � (code étape HLCH21 ; code version d’étape 140) 
Parcours Pré-PAC      � (code étape HLCH22 ; code version d’étape 140)

LICENCE Sciences, Technologies, Santé 3ère année : L3

Mention Informatique    
Parcours Informatique      � (code étape HLIN30 ; code version d’étape 140) 
Parcours Mathématiques & Informatique    � (code étape HLIN31 ; code version d’étape 140) 
Parcours CMI - Informatique     � (code étape HLIN32 ; code version d’étape 140) 
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Mention Sciences de la Vie     
Parcours Biologie Fonctionnelle de la Plante (BFP)   � (code étape HLSV30 ; code version d’étape 140) 
Parcours Biochimie      � (code étape HLSV31 ; code version d’étape 140)  
Parcours Ingénierie de la Santé (IS)    � (code étape HLSV32 ; code version d’étape 140) 
Parcours Physiologie Animale-Neurosciences (PAN)  � (code étape HLSV33 ; code version d’étape 140) 
Parcours Biologie Moléculaire Cellulaire (BMC)   � (code étape HLSV34 ; code version d’étape 140) 
Parcours Microbiologie      � (code étape HLSV35 ; code version d’étape 140) 
Parcours Biol.Environnement Science de la Terre (BEST)  � (code étape HLSV36 ; code version d’étape 140) 
Parcours Etude et Développement des Envir. Naturels (EDEN) � (code étape HLSV37 ; code version d’étape 140) 
Parcours Biotechnologies, Biotraçabilité et Bio-Ressources (BBB) � (code étape HLSV38 ; code version d’étape 140) 
Parcours Ecologie, Biologie des Organismes   � (code étape HLSV3A ; code version d’étape 140) 
Parcours CMI – BBB      � (code étape HLSV3B ; code version d’étape 140) 
Parcours CME – Sciences de la Vie et de la Terre   � (code étape HLSV3C ; code version d’étape 140) 
Parcours CME – Biotechnologies     � (code étape HLSV3D ; code version d’étape 140) 

Mention Sciences de la Terre     
Parcours Sciences de la Terre et de l’Eau (STE)   � (code étape HLST30 ; code version d’étape 140) 
Parcours Biol.Environnement Science de la Terre (BEST)  � (code étape HLST31 ; code version d’étape 140) 
Parcours Géosc., Prévention et Traitement des Pollutions (GPTP)  � (code étape HLST32 ; code version d’étape 140) 
Parcours CME – ST/BEST     � (code étape HLST33 ; code version d’étape 140) 

Mention EEA (Électronique, Énergie électrique, Automatique)   
Parcours EEA       � (code étape HLEE30 ; code version d’étape 140) 
Parcours CMI - Capteurs-Optoélectronique-Hyperfréquences � (code étape HLEE31 ; code version d’étape 140) 

Mention Mécanique     
Parcours Modélisations et Simulations en Mécanique (MSM)    � (code étape HLME30 ; code version d’étape 140) 
Parcours Sciences et Technologies en Mécanique   � (code étape HLME31 ; code version d’étape 140) 
Parcours CMI -MSM      � (code étape HLME32 ; code version d’étape 140) 

Mention Physique/Chimie      
Parcours Physique/Chimie      � (code étape HLPC30 ; code version d’étape 140) 
Parcours CME - Physique/Chimie     � (code étape HLPC31 ; code version d’étape 140)

Mention Mathématiques    
Parcours Mathématiques  Générales                 � (code étape HLMA30; code version d’étape 140) 
Parcours Mathématiques & Informatique    � (code étape HLMA31; code version d’étape 140) 
Parcours CME - Mathématiques Générales   � (code étape HLMA33; code version d’étape 140) 

Mention Physique     
Parcours Physique Fondamentale     � (code étape HLPH30 ; code version d’étape 140) 
Parcours Physique et Applications (PA)    � (code étape HLPH31 ; code version d’étape 140) 
Parcours CMI - PA      � (code étape HLPH32 ; code version d’étape 140) 

Mention Chimie     
Parcours Sciences Chimiques de la Matière   � (code étape HLCH30 ; code version d’étape 140) 
Parcours Sciences Chimiques du Vivant                 � (code étape HLCH31 ; code version d’étape 140) 
Parcours Préparation au Diplôme National d’œnologie  � (code étape HLCH32 ; code version d’étape 140) 
Parcours CMI - Chimie      � (code étape HLCH33 ; code version d’étape 140)

Mention Sciences et Technologies      
Parcours Sciences dans le 1er degré et médiation scientifique � (code étape HLSE30 ; code version d’étape 140) 
Parcours Sci. et Techno. de l’industrie, éducation et formation � (code étape HLSE31 ; code version d’étape 140) 
Parcours CME - Sciences et Technologies    � (code étape HLSE32 ; code version d’étape 140)

Licence professionnelle PAC Parfum Arôme   � (code étape FLPAC5 ; code version d’étape 401) 
(Parfum Arôme et Cosmétique) 

Licence professionnelle AES     � (code étape FLPAES ; code version d’étape 401)
(Acoustique et Environnement sonore) 

Licence professionnelle CMLC     � (code étape FLPCML; code version d’étape 401) 
(Contrôle et Mesure de la Lumière et de la Couleur)



Université de Montpellier 2 

Direction des Etudes 

Service des Etudes 

DROITS D’INSCRIPTION 2014-2015 

En application de la circulaire du 4 juillet 2014 relative aux taux des droits de scolarité  

pour l’année universitaire 2014-2015 

L 1 – L 2 – L 3 
Licence professionnelle 

D.U.T 
D.A.E.U 

MASTER 1 

MASTER 2 
H.D.R 

DOCTORAT 

     Etudiant postulant à 1  
                  diplôme 

Droits de scolarité : 

               Acte de gestion 

               B.U.*
               FSDIE*
               Autres Droits 

Médecine Préventive :

Euros 

 23,00 

 34,00 

 16,00 

111,00 

________ 

184,00 
    5,10 

Euros 

 23,00 

 34,00 

 16,00 

183,00 

______ 

256,00 
    5,10 

Euros 

 23,00 

 34,00 

 16,00 

318,00 

________ 

391,00 
    5,10 

TOTAL sans droit sportif… 189,10 261,10 396,10 

TOTAL avec droit sportif… 209,10 281,10 416,10 

    Etudiant postulant à 2  
                 diplômes 

Montant 

+ taux réduit 

            Licence         

189,10 

122,00 

Licence       Master              

261,10       261,10 

122,00       168,00 

Licence    Master  Doctorat 

396,10     396,10     396,10 

122,00     168,00     260,00 

TOTAL sans droit sportif… 311,10  383,10        429,10  518,10     564,10     656,10 

TOTAL avec droit sportif…. 331,10  403,10         449,10 538,10     584,10     676,10 

   Etudiant inscrit dans un 
        autre établissement 

Montant 

moins médecine préventive 

189,10 

  - 5,10 

261,10        

  - 5,10        

396,10 

 - 5,10 

TOTAL sans droit sportif… 184,00 256,00 391,00 

TOTAL avec droit sportif…. 204,00            276,00                  411,00 

* F.S.D.I.E. : Minimum fixé par le Ministère : 16 €

* B.U. : Minimum fixé par le Ministère 34  € 

* Droit sportif : Décision de la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire dans sa séance du 3 juillet 

2014 : droit sportif fixé à  20  €

Profil 

Etudiant 

Diplômes



Université Montpellier 2 
Direction des Etudes 

Service des Etudes Année Universitaire 2014-2015 

D E C O M P T E  D E S  S O M M E S  A  V E R S E R  

NOM- Prénom : ......................................................................................................... 

Né(e) le :……………………….

Diplôme préparé   :       D.U.T   --   L 1   -   L 2   -   L3   -   Licence pro    
Diplôme préparé   :       Master 1   -   Master  2   -  Agrégation             
Diplôme préparé   :      Doctorat   -   H. D.R 
Diplôme d’ingénieur :   (Polytech’M) :  

DROITS D’INSCRIPTION

Etudiant postulant à 1 diplôme : (droit de scolarité - Bibliothèque -  Médecine préventive)…..           615,10              396,10            261,10         189,10                                   

Etudiant postulant à 2 diplômes équivalents ................................................................……………                                656,10           429,10        311,10                    

Etudiant inscrit dans un autre établissement  .........................................................…..…………….                                    391,00            256,00       184,00           

Boursier de l’Enseignement Supérieur  ou du Gouvernement Français ...........................................             5,10                   5,10                    5,10           5,10

Droit sportif  facultatif : à inclure dans le montant de vos droits d’inscription si  vous souhaitez          20,00                   20,00              20,00          20,00

utiliser les  installations sportives de l’UM2.  Possibilité d’annulation de ce droit jusqu’au 15/11/14 

MONTANT n° 1 :

SECURITE SOCIALE

• Les étudiants bénéficiant de la Sécurité Sociale jusqu’au 30 septembre 2015 
doivent justifier de leur immatriculation…………………………………………………………………..      0 € 

Attention : Les étudiants qui auront 16 ans avant le 1er octobre 2014 et moins de 20 ans à la même date auront la qualité d’ayants droit 

autonomes (sauf cas particuliers) et doivent obligatoirement choisir l’une des deux mutuelles étudiantes comme centre de paiement des 

prestations de Sécurité sociale. 

• Les étudiants qui auront 20 ans entre le 01/10/2014 et le 30/09/2015………………………………….…   213 € 

• Les étudiants âgés de plus de 20 ans et de moins de 28 ans (sauf cas particuliers)………………….….…   213 € 

• Les Boursiers de l’Enseignement Supérieur ou du Gouvernement français ………………..…………….        0 € 

• Pour les étudiants étrangers 

 - ressortissants d’un état membre de l’EEE non munis d’une carte européenne de sécurité sociale ou attestation d’assurance sociale 

          valable pour la totalité de l’année universitaire…………………………………………………………   213 € 

 - ressortissants d’un pays hors EEE ……………………………………………………………..………    213 € 

MONTANT n° 2 :

T O T A L  G E N E R A L  : ( M O N T A N T S N ° 1 + 2 ) … . .  

Le règlement sera effectué à l’ordre de l’Agent comptable par : Carte bancaire - Chèque bancaire établi au moment de l’inscription
ou Mandat-lettre  


