
         
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOM : ...........................................................  Prénom :  ...............................................  N° INE :  ...........................................................  

Né(e) le : .......................................................  à  ............................................................  Nationalité :  ...................................................  

Adresse :  ................................................................................................................................................................................................  

N° de téléphone ................................................  E.mail :  ......................................................................................................................  

Baccalauréat Série :  ........................................  Année :  ...................................  Académie :  ................................................................  

Intitulé du diplôme dans lequel vous êtes actuellement inscrit(e) : ......................................................................................................  

Etablissement ayant réalisé votre inscription en début d’année universitaire 2017-2018 : .................................................................  

Indiquez les résultats connus et/ou obtenus aux enseignements du diplôme choisi au 1er semestre : 
 

Intitulés des enseignements suivis Résultats  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
Pièces à joindre : 

 Une lettre de motivation précisant votre choix de réorientation 
 Un curriculum vitae 
 Le relevé de notes du baccalauréat 
 Le relevé de notes du premier semestre 2017/2018  
 Une photocopie de votre carte d’étudiant et de votre certificat de scolarité 2017/2018 

 
Date :  ................................................................................ Signature de l’étudiant(e) : 
 
 
  Vous recevrez un avis favorable ou défavorable par mail. 
 Dans le cas où l’avis est favorable, vous devrez obligatoirement vous inscrire entre le lundi 18 et le jeudi 21 décembre 2017, 

dernier délai. Pour cela, présentez-vous au bureau des inscriptions D111 bis (de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00) avec 
les pièces justificatives qui seront indiquées dans le mail de confirmation. 

 Les cours reprendront le lundi 8 janvier 2018.  
 
---------------------------------------------------------------Cadre réservé à l’administration-------------------------------------------------------------- 
 

Décision de la commission pédagogique 
 

� AVIS FAVORABLE  
 

� AVIS DEFAVORABLE 
               Motif :  
 
               A Montpellier, le                                                                        Signature et cachet 

 
INSTITUT MONTPELLIER MANAGEMENT - Espace Richter - Rue Vendémiaire - CS 19519 - 34960 Montpellier Cedex 2 

DEMANDE DE REORIENTATION POUR UNE INSCRIPTION 
EN 1ERE ANNEE DE LICENCE GESTION   

2017/2018 
-------------- 

La demande doit parvenir au bureau de Marion GALINIER (D114 bis – ouvert du lundi au vendredi de 
9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00)  au plus tard le vendredi 8 décembre 2017 en main propre ou par 
courrier, cachet de la poste faisant foi 
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