TRANSFERT DE DOSSIER UNIVERSITAIRE
PROCÉDURE TRANSFERT ARRIVÉE
Un étudiant originaire d’une autre université qui veut poursuivre ses études à l’uB doit s’adresser à la scolarité de la
formation choisie (Merci de privilégier le mail) pour :
1) obtenir des compléments d’informations sur la filière auprès de la scolarité concernée :
Scolarités LICENCE 1-2-3
Filière

Bureau

Scolarités MASTERS 1-2
@

HISTOIRE

123 E

03.80.39.57.06
florence.clair@u-bourgogne.fr

MUSICOLOGIE

123 E

03.80.39.57.06
florence.clair@u-bourgogne.fr

GEOGRAPHIE
HISTOIRE DE L’ART
ET ARCHEOLOGIE

SOCIOLOGIE

PSYCHOLOGIE

123 A
123 A

255
Pôle
AAFE

123 D

03.80.39.57.30
claire.vanesse-urbain
@u-bourgogne.fr
03.80.39.57.71
aurore.rozier@u-bourgogne.fr

03.80.39.36.69
anne.veynante@u-bourgogne.fr

03.80.39.56.14
michele.paulus@u-bourgogne.fr

Filière
Mondes Anciens et Médiévaux Territoires,
Environnement du passé (MAMTEP)
M1
-Mondes Anciens et Médiévaux
-Archéologies, Cultures, Territoires,
Environnement du Passé
M2
-Etudes médiévales
-Histoire et Archéologie des mondes antiques
-Archéologies, Cultures, Territoires,
Environnement
Métiers de l’Enseignement en Histoire-Géo
Métiers de l’Enseignement en Education
Musicale
Cultures et Sociétés du 16e au XXIe siècle :
M1
-Histoire Moderne
-Histoire Contemporaine
-Histoire de l’Art Moderne et Contemporain
M2
-Cultures et Sociétés du 16e au XXIe siècle
-Archives des 20e et 21e siècles européens
Musicologie
M1 Création et interprétation
M1 et M2 Création et performance
Géographie, Aménagement, Environnement
M1 et M2
Transport Mobilité Environnement
voir MASTER MAMTEP

Bureau

@

125 bis

03.80.39.56.17
patricia.buigues@u-bourgogne.fr

162

03.80.39.56.13
france.herrscher@u-bourgogne.fr

125 bis

03.80.39.53.15
sebastien.finot@u-bourgogne.fr

Sociologie
M1 Sociologie
M2
-Vieillissement et société
-Solidarité en milieux rural et urbain
Psychologie
M1 Psychologie
M2
- Psychologie clinique du développement, des
apprentissages et du vieillissement
- Psychopathologie clinique, psychologie
médicale et psychothérapies
- Ingénierie cognitive des apprentissages et
technologie pour la formation
professionnelle
- Psychologie et sciences du sport et des
loisirs
- Psychologie du travail, management des
relations humaines et des communications

2) imprimer et remplir en 3 exemplaires une FICHE ACCUEIL «ARRIVEE» préalable au transfert de dossier universitaire,
la faire viser par la scolarité de son UFR d’origine et l’adresser à la scolarité de l’UFR concernée de l’uB, accompagnée
d’une lettre de motivation et des copies des relevés de notes du cursus antérieurement suivi.
3) recevoir, après examen de sa demande, un courrier indiquant les modalités d’inscription. Il doit ensuite demander à
son université d’origine de transférer son dossier universitaire à l’uB.

