Inscription administrative 2021-2022
Dans une mention de Licence 2ième année à
L’Université Toulouse III-Paul Sabatier
en Sciences (FSI) ou en Staps (F2SMH).
Il s’agit d’une réinscription puisque vous étiez déjà étudiant à UT3 et que vous avez
obtenu 60 ECTS en LPASS en première ou seconde session.
Cette réinscription s’effectuera en ligne du 08/07/2021 au 30/09/2021, accessible
depuis l’URL :
https://www.univ-tlse3.fr/reinscriptions
Votre inscription comporte 2 volets :
- une inscription administrative, vous vous inscrivez à l’Université, dans une
mention de Sciences (si option Sciences suivie) ou de STAPS (si option STAPS
suivie)
- une inscription pédagogique, vous vous inscrivez dans les UE obligatoires,
optionnelles… composant la formation.
• Les mentions ou parcours auxquels vous avez accès de droit vous seront
proposées automatiquement lors de votre inscription administrative.
Pour rappel, mentions et parcours accessibles de droit :
1) Pour les étudiants ayant suivi l’option Sciences :
- L2 Chimie
- L2 EEA
- L2 Génie Civil
- L2 Informatique
- L2 Mathématiques
- L2 Mécanique
- L2 Physique : parcours : Physique-Chimie
- L2 Sciences de la Vie : parcours : "Biochimie, Biologie Moléculaire et
Microbiologie" (2B2M) ET "Biologie des Organismes, des Populations et des
Écosystèmes" (BOPE)
2) Pour les étudiants ayant suivi l’option STAPS :
- Parcours « Management du Sport »
- Parcours « Activité physique adaptée et santé
- Parcours « Education et motricité »
- Parcours « Entrainement sportif »
• Les mentions et parcours qui ne sont pas accessibles de droit doivent faire
l’objet d’un dépôt de dossier sur le logiciel des candidatures Ecandidat du
Lundi 07 juin au Vendredi 18 juin 2021 depuis l’URL:
https://ecandidat.univ-tlse3.fr/#!accueilView.
Choisir la formation souhaitée comme indiquée ci-dessous :

Date de publication des résultats au plus tard le 19 juillet 2021.
Pour rappel : mentions et parcours accessibles sur dossier pour les étudiants
ayant suivi l’option Sciences :
- L2 physique, parcours Physique
- L2 MIASHS
- L2 Sciences de la Vie, parcours "Biologie Cellulaire et Physiologie" (BCP)

