Candidature en Licence 3ème année

Je suis en L2 Economie à l'UCA (Université Clermont
Auvergne) et je souhaite candidater pour le parcours
Analyse et Politique Economique ou Langues vivantes
Ma L2 est validée : je procéderai à mon inscription administrative sur le site de l’UCA début juillet 2021
Je fais une demande de réorientation : je dépose entre ... 2021, au service scolarité de Licence DEG,
une lettre de motivation accompagnée de mes relevés de notes depuis le bac
Je redouble ma L3 : inscription administrative sur le site de l’UCA début juillet 2021

Je suis en L2 Economie hors de l'UCA et je souhaite
candidater pour le parcours Analyse et Politique
Economique ou Langues vivantes
Je candidate sur le site eCandidat(https://ecandidat.uca.fr/#!accueilView) du 22 mars 2021 au 30 avril
2021
Décision de l'UCA le 21 mai 2021

Je suis étudiant étranger et je souhaite candidater pour
le parcours Analyse et Politique Economique ou
Langues vivantes
Le pays dans lequel je réside dépend de la procédure études en France : je dépose un dossier à
travers

cette

plateforme(https://pastel.diplomatie.gouv.fr/etudesenfrance/dyn/public/authentification

/login.html)

Le pays dans lequel je réside ne dépend pas de la procédure études en France : je dépose un dossier

Le pays dans lequel je réside ne dépend pas de la procédure études en France : je dépose un dossier
via l'application e-candidat(https://ecandidat.uca.fr/)

Je suis en L2 Economie à l'UCA, hors de l'UCA ou
étudiant étranger et je souhaite candidater pour le
parcours Economie du développement

Le parcours économie du développement est adossé au Magistère de développement économique 1ère
année(https://economie.uca.fr/formation/magistere).
La sélection pour intégrer ce parcours s'effectue sur la base d'un dossier de candidature, d'un concours
écrit et d'un entretien de motivation.

COMMENT CANDIDATER ?(HTTPS://ECONOMIE.UCA.FR/SCOLARITE/CONCOURS-MAGISTERE-1ERE-ANNEE)

Contact
Pôle Tertiaire - Site Rotonde
Bureau n° 11
26 avenue Léon Blum
63000 CLERMONT-FERRAND
04 73 17 78 26
scola.deg@uca.fr

Information
Conformément à l'arrêté du 19 Avril 2019 fixant les droits d'inscription applicables aux étudiants
internationaux extra-communautaires inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur public,
des tarifs différenciés ont été votés par le Conseil d'Administration de l'Université Clermont Auvergne lors

de sa séance du 27 Septembre 2019 et leur application devait intervenir à compter de la rentrée
universitaire 2020/2021.

En raison du contexte sanitaire actuel, le Conseil d'Administration de l'UCA, réuni le 18 Décembre 2020,
a décidé le report de la mise en oeuvre des tarifs différenciés pour l'année universitaire 2021/2022. En
conséquence, les étudiants extra-communautaires paieront les mêmes droits d'inscription que les
étudiants nationaux et européens pour l'année universitaire à venir.

https://economie.uca.fr/scolarite/candidatures-et-inscriptions/candidatures/candidature-en-licence-3emeannee(https://economie.uca.fr/scolarite/candidatures-et-inscriptions/candidatures/candidature-en-licence3eme-annee)

