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MAJ le 13-nov.-17
Procédure :

Votre projet ? la procédure à suivre :

Candidater avant le

un dispositif de
réorientation
spécifique : DUT
REO GEA ou TC

16 décembre 2017
sur :
https://ecandidat.iut-mpy.fr

Procédure :
Procédure :
1) Informer votre Département
d’origine
2) Contacter le SCUIO de
l’Université
3) Suivre ensuite le dispositif
BCO (Bourse de Changement
d’Orientation) du Rectorat

une autre
formation de
l'Académie hors
IUT et UPS (BTS,
autres L1 etc...)

Je suis étudiant-e à
l'IUT, je souhaite me
réorienter en fin de S1
vers :

une L1 à
l'Université Paul
Sabatier

un S2 dans une
autre spécialité
de DUT à l'IUT
Paul Sabatier

Procédure :
1) Informer votre Département
d’origine
2) Se connecter sur la
plateforme « Passerelles » de
l’Université (détail en
annexe 2)
3) Suivre les indications
données pour chaque
mention de licence
4) Respecter le calendrier
indiqué dans Passerelles

1) Informer votre Département
d’origine
2) Contacter le Département
souhaité pour connaître les
possibilités d’accueil
3) Compléter le formulaire mis
en annexe 1
4) Les démarches sont à
effectuer avant le 15
décembre
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Annexe 1
Demande d’intégration en S2
(réorientation interne IUT « A »)
Janvier 2018
Service Formations Scolarité Vie Etudiante

ETUDIANT
Nom : .................................................................... Prénom : ......................................................................
Date de naissance : |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|
Adresse personnelle : .................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Téléphone/Portable : |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__|
Date d’obtention du baccalauréat : ........................ Série : ..........................................................................

Département dans lequel l’étudiant est actuellement inscrit : ..................................................................

 Département DEMANDÉ :

Toulouse
Auch :
Castres

 MP
 GB AGRO
 CHIMIE

 GB IAB
 MMI

 HSE

Motifs du souhait de changement d’orientation (préciser le parcours dans le Département actuel, le projet
professionnel, etc…) : ....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Le |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|





Demande à déposer auprès de
votre département d’origine pour :

Signature de l’intéressé(e)

Avis circonstancié et signature
du chef de département :

A transmettre au département demandé après avis du département d’origine
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Annexe 2
Se connecter à l’intranet de l’Université :

Une fois connecté, dans les services : sélectionner le Service « Passerelles pour le S2 »

