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Madame, Monsieur

Suite à votre admission en liste principale en, L3 Sciences de la Terre GEOSCIENCES 2016-2017
Vous devez impérativement confirmer votre maintien en liste principale. Pour cela :
1- Confirmez votre candidature à partir du 06 Juillet et jusqu’au 26 Juillet 2016 sur le https://depot-dossier-etudiant.univlyon1.fr/WebCiell2 et à condition de justifier de 120 crédits validés.
2-

Procéder à votre inscription administrative, en vous connectant à l’adresse suivante : http://ia-web-lyon1.univlyon1.fr/redirection_ia.php à compter du 20 Juillet et jusqu’au 09 septembre 2016. Aucune inscription ne sera acceptée passé
ce délai.
Vous devez vous munir de vos numéros de sécurité sociale (INSEE) et d’INE (BEA) ainsi que de votre carte de paiement en
cours de validité. En cas de difficulté lors de votre inscription à distance, une assistance téléphonique vous est proposée au
04-72-43-13-23.

3- Pour finaliser votre inscription administrative en LICENCE SCIENCES DE LA TERRE 3ème année parcours
Géosciences, vous devez impérativement vous présenter au Service Scolarité Sciences de la Terre bâtiment Géode étage R0 le
LUNDI 5 SEPTEMBRE 2016
- de 15h à 16h pour les étudiants dont le nom commence par les lettres A à L
- de 16h à 17h pour les étudiants dont le nom commence par les lettres M à Z.
Vous devez vous munir de toutes les pièces justificatives cf. site web http://www.univ-lyon1.fr/formation/inscription-etscolarite/inscription-administrative-558330.kjsp?RH=FORMATION#.VVriME0w-Hs
Précision importante : ne pas oublier d’apporter :
- l'attestation conditionnelle ou définitive de bourse pour l'année 2016-2017, si vous êtes boursier.
- 1 exemplaire de l'attestation d'assurance responsabilité civile mentionnant votre couverture pour les stages en entreprise
pour l’année 2016-2017.
4-

Inscrivez-vous à l’Ecole Normale Supérieure de Lyon, parallèlement à cette inscription à l’Université Claude Bernard
LYON 1. Cette inscription aura lieu le JEUDI 1ER SEPTEMBRE 2016 selon des modalités qui vous seront précisées
directement par l’ENSL l’ENSL http://www.ens-lyon.eu/ecole-normale-superieure-de-lyon-accueil-77247.kjsp rubrique
étudesRentrée 2016/2017.
Présences obligatoires, pour :
-

Les réunions de rentrée débuteront le MERCREDI 7 SEPTEMBRE 2016 à 13h amphi SVT ENS site Monod,
consulter la circulaire de rentrée sur le site de l’ENSL.
Pour les choix d’UE de l’année en cours qui auront lieu le MERCREDI 7 SEPTEMBRE 2016 à 14-17h à l’ENSL
site Monod amphi K, consulter l’offre de formation disponible sur le site http://lyon-geologie.fr
Le début des cours est prévu le MERCREDI 14 SEPTEMBRE 2016.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.
Sites à consulter :
http://lyon-geologie.fr/
http://observatoire.univ-lyon1.fr/formation/sciences-de-la-terre/
http://www.univ-lyon1.fr/formation/inscription-et-scolarite/inscription-administrative558330.kjsp?RH=FORMATION#.VVriME0w-Hs

