
En cas de délit de faux et usage de faux, l'article 441-1 du Code pénal dispose que les peines encourues sont de 3 ans 
d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. L'établissement se réserve le droit d'engager toute action envers l'étudiant fraudeur. 
Texte de référence : Arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l’accès aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et 
de maïeutique 

Candidature Médecine, Maïeutique, Odontologie, Pharmacie 

DESCRIPTIF DU PARCOURS ANTERIEUR A 2020-2021 
Le dossier devra être complété et déposé au plus tard le 31 mars 20h. 

À tout moment les originaux des relevés de notes justifiant des informations renseignées ci-
dessous pourront être demandés 

Nom :  

Prénom(s) :  

Date de naissance : 

Téléphone portable :  
Numéro étudiant Université de Montpellier (8 chiffres) : 

Formation d’inscription 2020-2021 :  ☐  PASS        ☐  LAS
 

Etablissement d’inscription 
☐ Université Paul Valéry       ☐  Université de Nîmes      ☐  Université de Perpignan Via Domitia
☐ CUFR de Mayotte ☐ Université de Montpellier (UM)

Descriptif du parcours antérieur à l’année universitaire 2020-2021 
Commencer par l’année d’obtention du diplôme de fin d’études secondaires ou du diplôme donnant accès à 
l’enseignement supérieur, suivront toutes les années post BAC avec ou sans inscription administrative.  
 

Année d’études Formation Nom de l’établissement 
d’inscription 

Moyenne de l’année et 
barème 

A titre d’exemple :  
2019/2020 

A titre d’exemple : terminale, 
1ère année licence, 
1ère année BTS, … 

A titre d’exemple :  Lycée, 
Université de Lyon 3, … A titre d’exemple :  16,00/20 

Fait à 
Le  

Signature de l’étudiant(e) 
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