PROCEDURE A SUIVRE POUR LES ETUDIANTS AYANT OBTENUS UNE REPONSE POSITIVE Oui ou Oui-Si SUR PARCOURSUP EN LICENCE
DE SCIENCES ( Les étudiants acceptés en PEIP ne sont pas concernés).
Voici les étapes de votre entrée à l’université. Chaque étape est importante est doit être respectée.

1ère étape
Inscription
administrative
du 8 au 24
juillet et du 19
au 30 août

Inscription
sur www.uca.fr
Merci de bien indiquer
une adresse mail
personnelle que vous
veillerez à consulter la
dernière semaine d’août
(étape 3).

2ème étape

3ème étape

Inscription spls (obligatoire)
et tests de positionnement (obligatoire)

Proposition des
remises à niveau

du 9 juillet au 23 août

du 25 au 28 août

Dès le lendemain de votre inscription
Vous pourrez vous connecter à votre ENT à partir du lien
suivant : https://ent.uca.fr/moodle/course/view.php?id=18972
avec les identifiants que vous avez reçus sur votre boite
e-mail personnelle.
Sur cet espace, vous pourrez :
- indiquer votre choix initial de mention de licence.
Ce choix ne vous engage pas pour la suite de votre licence
mais est nécessaire pour votre affectation dans un
groupe de TD.
Si vous avez un doute sur votre choix, vous pouvez
adresser un e-mail à DEPA.spls@uca.fr. Un enseignant
vous répondra.
- accéder à des tests de positionnement. Les réponses à
ces tests permettront aux enseignants de mesurer vos
difficultés si vous en avez.

Les enseignants étudieront
vos résultats aux tests et
reprendront éventuellement
contact avec vous par
courriel (adresse
mentionnée à étape 1) s’ils
souhaitent vous proposer une
remise à niveau.

4ème étape
Remise à
niveau
du 31 août au
8 septembre
Les enseignements de remise à
niveau se dérouleront du 31 août au 8
septembre 2020.
OBLIGATOIRE pour les étudiants
ayant reçu une réponse Oui-Si
FACULTATIVE pour les étudiants
ayant reçu une réponse Oui.

ATTENTION
Pour les étudiants qui ne suivront pas
de remise à niveau :
pré-rentrée les 2, 3 et 4 septembre :
prise de RDV sur
https://ent.uca.fr/egroupes/appointment

