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DOSSIER DE CANDIDATURE 
Pour l’admission dans le parcours ABT (Advanced Biology Training) 

de la Licence 3ème année de Sciences de la Vie 
 

Année 2017 - 2018 

 

 
 

Nom:..................................................................................................................... 

Prénoms:................................................................................................................ 

Date de naissance:...../...../.....     Sexe: M   F      Nationalité:................................... 

 

Adresse des parents ................................................................................................... 

...............................................................................Tél:....................................... 

Adresse de l’étudiant:................................................................................................ 

...............................................................................Tél:....................................... 

Courriel: LISIBLEMENT................................................................................................. 

 

N° INE ou BEA:......................................................................................................... 

INE :n°attribué à tous les étudiants ayant déjà été inscrits à l’Université (à réclamer auprès de l’Université d’origine) 

BEA :pour les étudiants de classes préparatoires :n° figurant sur le relevé de notes du baccalauréat 

 

Etudes antérieures: 
 

Licence  2,  mention:................................................................................................ 

     A Nantes    dans une autre Université - précisez:..................................          

 

Autre cursus*:....................................................................................... 
 
 
* : Le candidat doit avoir obtenu l’équivalence de la 2ème année. Le dossier de validation des acquis est téléchargeable 
après création de votre compte à la page : 

http://www.univ-nantes.fr/64010126/0/fiche___pagelibre/&RH=VAE 

 

 Fait à .............................. Le........................ 
             

    Signature      

Université de Nantes 
Faculté des Sciences et des Techniques 

2 rue de la Houssinière – BP 92208 
44322 NANTES – cedex 3 

 
Photo 

d’identité du 
candidat 

 

OBLIGATOIRE 
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Informations Parcours International Sciences de la Vie: 

Advanced Biology Training (ABT) 
 

Ce parcours propose une formation commune à la licence Sciences de la Vie. Il s'adresse en 
particulier aux étudiants désirant obtenir une ouverture à l’international grâce à des cours 
supplémentaire de langue en anglais ainsi qu’à des cours disciplinaires (microbiologie, biochimie) 
dispensés en anglais en deuxième et en troisième année. 

Une préparation à la certification au TOEIC est incluse dans le cursus, la réussite à cette 
certification conditionne la mention du parcours «Advanced Biology Training» sur le complément du 
diplôme. 

Un approfondissement scientifique est au programme de la L2 sous forme d’une UE 
supplémentaire (Advanced Biology Training) de 48 h. Réalisé sous la forme d’un tutorat par un groupe 
d’enseignants, cet enseignement laisse une place importante au travail personnel des étudiants, 
travaillant en binôme, guidés régulièrement par les enseignants (recherche documentaire, travaux 
tutorés de groupes). Il donne lieu à l’élaboration d’un document écrit et à une présentation orale. 

En troisième année, il est proposé au choix une incitation à la mobilité par un séjour à l’étranger 
d’un semestre ou une «immersion» dans un secteur professionnel. Cette immersion prend la forme d’un 
stage obligatoire visé par des enseignants-chercheurs. 
 
Les étudiants seront sélectionnés sur dossier et entretien en tenant compte de leurs résultats 
scolaires et universitaires et de leur niveau en langues. Un avis favorable de la commission 
pédagogique ABT devra être confirmé par la commission pédagogique de la licence du niveau concerné 
(L2 ou L3), puis par le doyen de l’UFR des Sciences de Nantes, et par le président de l’université. 
 
Les frais d’inscription supplémentaires (certification au TOEIC) sont d’environ 20 €. 
 
 

 
 
Si vous êtes candidats à d’autres formations  
lesquelles ?................................................................................................................
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
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LETTRE DE MOTIVATION 
 

En français, ou en anglais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Signature : 
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A conserver par l’étudiant  
 
 

Liste des Pièces à joindre obligatoirement 
 
 

- 1 photo d’identité collée page 1 pour la copie papier et scannée (3x3cm environ) dans le pdf 
-  Photocopie des relevés de notes de chaque année d’études supérieures (BAC, L1, L2…) 
- Lettre de motivation de ce document (page 3) 
- L’accusé de réception de candidature dûment complété (pages 5 à 8) 
- 2 enveloppes timbrées à vos nom et adresse (Adresse où vous serez à l’issue de la session 

d’admission) 
 

 

 
TOUT DOSSIER INCOMPLET OU PARVENU HORS DELAIS SERA CLASSE SANS SUITE 

 
DATES LIMITES DE DEPOT DU DOSSIER: LE 15 JUIN 2017  

SELECTION DES DOSSIERS: 21 JUIN 2017 ENTRETIEN: 27 JUIN 2017 
 

 
Les décisions du jury seront communiquées par courrier et courriel. 
 

Dossier à déposer ou à adresser: 
 

Faculté des Sciences et des Techniques 
Service de la Scolarité 

2 rue de la Houssinière – BP 92208 
44322 NANTES – Cedex 3 

 

Copie du dossier à envoyer en format pdf (Bien inclure les relevés de notes demandés) 

à Agnes.Aubry@univ-nantes.fr et Dorian.Mcilroy@univ-nantes.fr  
Nom du fichier: Nom-Prenom-L3-ABT-16.pdf 
(NB: la date limite prise en compte est celle de l’envoi papier au bureau de la scolarité) 
 
Renseignements complémentaires: Bureau Scolarité Licences  
Madame Cavalin 
  02.51.12.52.39 ou 53.41  
 

En parallèle de ce dossier les obligations d’inscription sont les suivantes: 
Pour les  étudiants nantais titulaires d’une L2 SV: inscription intranet en L3 SV sur le site de 
l’université. 
Les autres étudiants  (titulaires d’une autre L2, titulaires d’un DUT) doivent faire une demande de 
validation. 
voir http://www.univ-nantes.fr/64010126/0/fiche___pagelibre/&RH=VAE 
 
Renseignements complémentaires : Bureau Scolarité Licences  
Madame Cavalin 
 02.51.12.52.39 ou 53.41  
 

 

mailto:Agnes.Aubry@univ-nantes.fr
mailto:Dorian.Mcilroy@univ-nantes.fr
http://www.univ-nantes.fr/64010126/0/fiche___pagelibre/&RH=VAE
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CANDIDATURE 

Pour l’admission dans le parcours ABT (Advanced Biology Training)  
de la Licence 3ème année de Sciences de la Vie 

 
A REMPLIR AU STYLO NOIR LISIBLEMENT  

 

Nom:.....................................................  Prénoms:.................................................... 

Né(e) le:.................................. Nationalité:....................... N° INE ou BEA:.................... 

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

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

Courriel (utilisé régulièrement) LISIBLEMENT 

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

Téléphone LISIBLEMENT................................................ 

          A ...................... le.................. 

     Signature du candidat 

 

 

 
Décision de la commission d’examen des dossiers 

 
Observations 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Décision de la commission : Admis(e) à l’entretien     Refusé(e)  
 
 
 

 
 

A Nantes, le  21 juin 2017      La responsable de la commission 
         Agnès Moreau-Aubry 

Université de Nantes 
Faculté des Sciences et des Techniques 

2 rue de la Houssinière – BP 92208 
44322 NANTES – cedex 3 
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CANDIDATURE 

Pour l’admission dans le parcours ABT (Advanced Biology Training)  
de la Licence 3ème année de Sciences de la Vie 

 
A REMPLIR AU STYLO NOIR LISIBLEMENT  
 

Nom:.....................................................  Prénoms:.................................................... 

Né(e) le:.................................. Nationalité:....................... N° INE ou BEA:.................... 

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

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

Courriel (utilisé régulièrement) LISIBLEMENT 

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

Téléphone LISIBLEMENT................................................ 

          A ...................... le.................. 

     Signature du candidat 

 

 

 
Décision de la commission d’examen des dossiers 

 
Observations 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Décision de la commission : Admis(e) à l’entretien     Refusé(e)  
 
 
 

 
 

A Nantes, le  21 juin 2017      La responsable de la commission 
         Agnès Moreau-Aubry 
 

Université de Nantes 
Faculté des Sciences et des Techniques 

2 rue de la Houssinière – BP 92208 
44322 NANTES – cedex 3 
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CANDIDATURE 

Pour l’admission dans le parcours ABT (Advanced Biology Training)  
de la Licence 3ème année de Sciences de la Vie 

 
A REMPLIR AU STYLO NOIR LISIBLEMENT  

 

Nom:.....................................................  Prénoms:.................................................... 

Né(e) le:.................................. Nationalité:....................... N° INE ou BEA:.................... 

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

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

Courriel (utilisé régulièrement) LISIBLEMENT 

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

Téléphone LISIBLEMENT................................................ 

          A ...................... le.................. 

     Signature du candidat 

 

 

Décision de la commission à l’issu de l’entretien 
 

Observations 
 
 

 
Décision de la commission : Admis(e)     Refusé(e)  

 

 
A Nantes, le  27 juin 2017      Le responsable de la commission 
         Agnès Moreau-Aubry 
 
 
 
 
SI VOUS ETES ADMIS(E) MERCI DE CONFIRMER VOTRE INSCRIPTION AUPRES DES RESPONSABLES D’ABT 
Voir p 9 du dossier. 

L’avis favorable de la commission permet l’intégration dans le parcours ABT sous réserve de 
validation par le doyen de l’UFR et par le président de l’université.  
Selon sa situation l’étudiant aura satisfait aux exigences de l’inscription en L3 SV. Pour les  étudiants 
nantais titulaires d’une L2 SV : inscription intranet en L3 SV sur le site de l’université.  
Les autres étudiants (titulaires d’une autre L2, titulaires d’un DUT)  doivent faire une demande de 
validation. 
voir http://www.univ-nantes.fr/64010126/0/fiche___pagelibre/&RH=VAE 

Université de Nantes 
Faculté des Sciences et des Techniques 

2 rue de la Houssinière – BP 92208 
44322 NANTES – cedex 3 

 



 8 

 
 
 
 

  
CANDIDATURE 

Pour l’admission dans le parcours ABT (Advanced Biology Training)  
de la Licence 3ème année de Sciences de la Vie 

 
A REMPLIR AU STYLO NOIR LISIBLEMENT  

 

Nom:.....................................................  Prénoms:.................................................... 

Né(e) le:.................................. Nationalité:....................... N° INE ou BEA:.................... 

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

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

Courriel (utilisé régulièrement) LISIBLEMENT 

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

Téléphone LISIBLEMENT................................................ 

          A ...................... le.................. 

     Signature du candidat 

 

 

Décision de la commission à l’issu de l’entretien 
 

Observations 
 
 

 
Décision de la commission : Admis(e)     Refusé(e)  

 

 
A Nantes, le  27 juin 2017      Le responsable de la commission 
         Agnès Moreau-Aubry 
 
 
 
 
SI VOUS ETEZ ADMIS(E) MERCI DE CONFIRMER VOTRE INSCRIPTION AUPRES DES RESPONSABLES D’ABT 
Voir p 9 du dossier. 

L’avis favorable de la commission permet l’intégration dans le parcours ABT sous réserve de 
validation par le doyen de l’UFR et par le président de l’université.  
Selon sa situation l’étudiant aura satisfait aux exigences de l’inscription en L3 SV. Pour les  étudiants 
nantais titulaires d’une L2 SV : inscription intranet en L3 SV sur le site de l’université.  
Les autres étudiants (titulaires d’une autre L2, titulaires d’un DUT)  doivent faire une demande de 
validation. 
voir http://www.univ-nantes.fr/64010126/0/fiche___pagelibre/&RH=VAE 

Université de Nantes 
Faculté des Sciences et des Techniques 

2 rue de la Houssinière – BP 92208 
44322 NANTES – cedex 3 
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A conserver par l’étudiant et à renvoyer suite à l’admission 
 

 

 
 
 
 
 

  
CONFIRMATION D’INSCRIPTION 

 

Parcours ABT (Advanced Biology Training) 
de la Licence 3ème année de Sciences de la Vie 

 
 
Je soussigné(e) 
Nom:.....................................................  Prénoms:.................................................... 
Retenu(e) par la commission pédagogique de la filière ABT 
 
 
Confirme mon inscription dans cette filière. 
 

 Fait à .............................. Le........................ 
             

    Signature      
 
A confirmer également par mail à: 
christelle.cavalin@univ-nantes.fr et Agnes.Aubry@univ-nantes.fr et Dorian.Mcilroy@univ-nantes.fr 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 
 
 
 

 
RENONCEMENT A LA POURSUITE DU PARCOURS ABT 

 

Parcours ABT (Advanced Biology Training) 
de la Licence 3ème année de Sciences de la Vie 

 
Je soussigné(e) 
Nom:.....................................................  Prénoms:.................................................... 
Retenu(e) par la commission pédagogique de la filière ABT 
RENONCE DEFINITIVEMENT A M’INSCRIRE EN FILIERE ABT 
 
 

 Fait à .............................. Le........................ 
             

    Signature      
A confirmer également par mail à: 
christelle.cavalin@univ-nantes.fr et Agnes.Aubry@univ-nantes.fr et Dorian.Mcilroy@univ-nantes.fr 

Service des Licences 
Université de Nantes 

Faculté des Sciences et des Techniques 
2 rue de la Houssinière – BP 92208 

44322 NANTES – cedex 3 

 

Université de Nantes 
Faculté des Sciences et des Techniques 

2 rue de la Houssinière – BP 92208 
44322 NANTES – cedex 3 

 

mailto:christelle.cavalin@univ-nantes.fr
mailto:Agnes.Aubry@univ-nantes.fr
mailto:christelle.cavalin@univ-nantes.fr
mailto:Agnes.Aubry@univ-nantes.fr

