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 Licence Sciences de la Terre (ST) 
Double Licence Sciences de la Terre – ASTER (ST-AST) 

Licence professionnelle Gestion et traitement des déchets (GTD) 
 

IMPORTANT : votre dossier complété sur e-candidat et ce document complémentaire signé 
doivent nous être parvenus au plus tard 5 jours francs après la clôture de la campagne 
d’admission à l’adresse suivante : 
 

Université Paris Diderot 
UFR STEP - Scolarité Licence 

35 rue Hélène Brion 
Case courrier 7011 

75205 Paris cedex 13 
 
v vos dossiers doivent nous être parvenus (cachet de la poste faisant foi) :  

 

Ø au plus tard le 25 juin 18 pour la campagne d’admission (hors L3 Pro) du 01/04 au 
20/06/2018. 

Ø au plus tard le 9 juin 18 pour la campagne d’admission L3 Pro du 01/05 au 31/05/2018. 
 

v vous devez d’ores et déjà vous rendre disponible pour les dates des entretiens dans 
certains parcours (dates à confirmer). 

 

Ø L2 et L3 parcours ASTER : semaine du 25 au 29 juin 2018. 
Ø L3 pro Gestion et Traitement des déchets : semaine du 18 au 22 juin 2018. 

 
v Pièces à joindre à votre dossier : celles indiquées sur e-candidat.  
Pour les relevés de notes, joindre obligatoirement le relevé provisoire du 1er semestre de 
l’année en cours. 
 
v Toutes les informations : 

Licence ST : http://step.ipgp.fr/index.php/Licence 
Licence Aster : https://morpho.ipgp.fr/ASTER/ 
Licence Pro GTD : https://sites.google.com/site/alternanceenvironnementparis/ 

 
 

NOM : 
Prénom : 
 

Niveau demandé :  L1  L2  L3  L3 Pro  
 

Parcours demandé :  ASTER   Terre-Environnement (L2)  Terre (L3)  Environnement 
(L3)  Gestion et traitement des déchets (L3 Pro) 
 

Si double licence ASTER demandée, précisez votre langue et votre niveau : 
 chinois   japonais  arabe 
 niveau langue L1 validé pour entrer en L2 ASTER   
 niveau langue L2 validé pour entrer en L3 ASTER   

 
Pour cette double Licence, n’hésitez pas à contacter le responsable, François Métivier, si 
nécessaire : metivier@ipgp.fr 
 

J’atteste avoir pris connaissance des informations ci-dessus. 
 

Date : 
Signature : 
 
 
 


