
Dossier à remettre au service de scolarité de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines 
par mail à l'adresse suivante : scolarite.lettres@univ-brest.fr 
ou directement à l'accueil du service – bureau A117 

 

 
 
 

DEMANDE DE REPORT DE NOTES (EC et/ou UE) 
Année universitaire 2021-2022 

 

Date pour le retrait et le dépôt de la demande            du 06 au 17 janvier 2022 (inclus) 
 
 

INFORMATIONS ETUDIANT(E) 
 

N° étudiant :  
 
Nom :  ...................................................... Nom d’usage :  .....................................................  Prénom :  ............................................  
 
E-mail (obligatoire) :  ....................................................................................  (la réponse vous sera envoyée par mail) 
 
Filière d’inscription :  ...................................................................................   niveau :   L1   -  L2   -  L3   -  M1   -  M2  

 
 Inscrit(e) en double cursus :  Filière secondaire ........................................................................................  / niveau :  ................  

 
 Changement de filière : Filière d'origine ............................................................................................  / niveau :  ................  

 
 Autre situation :  .............................................................................................................................................................................  
 
 

Les codes des enseignements sont consultables sur votre ENT, dans « Mon dossier étudiant », « Inscriptions ». 
Cliquez sur votre année d’inscription pour développer la liste des enseignements. 
 

 
 

Cochez :     Demande le report de notes des EC et/ou UE disciplinaires suivants 
 

Intitulé EC/UE (à reporter) :  ..........................................................................................................................  Note obtenue :  ....... /20* 

Intitulé EC/UE (année en cours) :  ........................................................................  Code EC/n°UE :  .......................  N° Semestre :  .........  
 
 

Intitulé EC/UE (à reporter) :  ..........................................................................................................................  Note obtenue :  ....... /20* 

Intitulé EC/UE (année en cours) :  ........................................................................  Code EC/n°UE :  .......................  N° Semestre :  .........  
 
 

Intitulé EC/UE (à reporter) :  ..........................................................................................................................  Note obtenue :  ....... /20* 

Intitulé EC/UE (année en cours) :  ........................................................................  Code EC/n°UE :  .......................  N° Semestre :  .........  
 
 

Intitulé EC/UE (à reporter) :  ..........................................................................................................................  Note obtenue :  ....... /20* 

Intitulé EC/UE (année en cours) :  ........................................................................  Code EC/n°UE :  .......................  N° Semestre :  .........  
 
 

Intitulé EC/UE (à reporter) :  ..........................................................................................................................  Note obtenue :  ....... /20* 

Intitulé EC/UE (année en cours) :  ........................................................................  Code EC/n°UE :  .......................  N° Semestre :  .........  
 
 

Intitulé EC/UE (à reporter) :  ..........................................................................................................................  Note obtenue :  ....... /20* 

Intitulé EC/UE (année en cours) :  ........................................................................  Code EC/n°UE :  .......................  N° Semestre :  .........  
 
 

Intitulé EC/UE (à reporter) :  ..........................................................................................................................  Note obtenue :  ....... /20* 

Intitulé EC/UE (année en cours) :  ........................................................................  Code EC/n°UE :  .......................  N° Semestre :  .........  
 
Intitulé EC/UE (à reporter) :  ..........................................................................................................................  Note obtenue :  ....... /20* 

Intitulé EC/UE (année en cours) :  ........................................................................  Code EC/n°UE :  .......................  N° Semestre :  .........  
 
 

Intitulé EC/UE (à reporter) :  ..........................................................................................................................  Note obtenue :  ....... /20* 

Intitulé EC/UE (année en cours) :  ........................................................................  Code EC/n°UE :  .......................  N° Semestre :  .........  

 

mailto:scolarite.lettres@univ-brest.fr


Cochez :     Demande le report de notes des UE transversales suivantes 
 (langue, UE libre/découverte UFR, expression française et numérique, etc.) 

 

Intitulé UE (à reporter) :  ...............................................................................................................................  Note obtenue :  ....... /20* 

Intitulé UE (année en cours) :  ............................................................................................................. N°UE :  ......  N° Semestre :  .........  
 

Intitulé UE (à reporter) :  ...............................................................................................................................  Note obtenue :  ....... /20* 

Intitulé UE (année en cours) :  ............................................................................................................. N°UE :  ......  N° Semestre :  .........  
 
 

Intitulé UE (à reporter) :  ...............................................................................................................................  Note obtenue :  ....... /20* 

Intitulé UE (année en cours) :  ............................................................................................................. N°UE :  ......  N° Semestre :  .........  
 

Intitulé UE (à reporter) :  ...............................................................................................................................  Note obtenue :  ....... /20* 

Intitulé UE (année en cours) :  ............................................................................................................. N°UE :  ......  N° Semestre :  .........  
 

Intitulé UE (à reporter) :  ...............................................................................................................................  Note obtenue :  ....... /20* 

Intitulé UE (année en cours) :  ............................................................................................................. N°UE :  ......  N° Semestre :  .........  
 
 

Intitulé UE (à reporter) :  ...............................................................................................................................  Note obtenue :  ....... /20* 

Intitulé UE (année en cours) :  ............................................................................................................. N°UE :  ......  N° Semestre :  .........  
 

*la note obtenue doit OBLIGATOIREMENT être égale ou supérieure à 10/20 

 
Joindre obligatoirement les pièces justificatives (relevés de notes, programmes, diplômes, etc.). 

Si votre demande n’est pas claire et/ou n’est pas accompagnée de justificatif(s), elle ne sera pas étudiée. 
 
 

 
 

 

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION 
EC et/ou UE disciplinaires UE transversales 

 
Avis du président de Département 

ou du Responsable de Master 
 
 
 Avis favorable 
 Avis favorable uniquement pour :  

 

 .................................................................................  
 .................................................................................  

 

 Avis défavorable 
 

Motif du refus : 
 

 .................................................................................  
 .................................................................................  
 
Brest, le   
 

Signature : 
 

 

 
Décision de l'Administrateur provisoire de 

l'UFR, par délégation du Président de 
l’Université 

 
 Avis favorable 
 Avis favorable uniquement pour : 
 

 .................................................................................  
 .................................................................................  
 

 Avis défavorable 
 

Motif du refus : 
 

 .................................................................................  
 .................................................................................  
 

 
Brest, le  
 

Signature : 
 

 
Réponse transmise à l’étudiant(e) le :  

 

ETUDIANT(E) : 
 

Fait à  ...................................  , le  ..........................   Signature : 
 


	Avis du président de Département
	Brest, le 
	Signature :


