
Coupon à joindre au justifiCatif d’absenCe (*)!
Nom et prénom  .........................................................................................................
(en majuscules)

Section: .......................................................................................................................
Absence du .................................................... au ......................................................

Code U.F. (cours) Examen







(*) Pour les absences d’au maximum une semaine, l’étudiant remettra le motif original au secrétariat le premier jour de cours de sa 
rentrée. L’étudiant veillera à indiquer clairement ses nom et prénom ainsi que les cours concernés. Pour les absences de plus longue 
durée, le motif devra parvenir au secrétariat dans les 48 heures. Le non-respect de cette procédure rend tout motif inexistant et donc 
l’absence injustifiée. Pour une absence à un examen, l’étudiant devra prévenir le secrétariat le jour de son absence et faire parvenir le 
certificat médical (uniquement, pas de prescription) dans les 48 heures.

Coupon à joindre au justifiCatif d’absenCe (*)!
Nom et prénom  .........................................................................................................
(en majuscules)

Section: .......................................................................................................................
Absence du .................................................... au ......................................................

Code U.F. (cours) Examen







(*) Pour les absences d’au maximum une semaine, l’étudiant remettra le motif original au secrétariat le premier jour de cours de sa 
rentrée. L’étudiant veillera à indiquer clairement ses nom et prénom ainsi que les cours concernés. Pour les absences de plus longue 
durée, le motif devra parvenir au secrétariat dans les 48 heures. Le non-respect de cette procédure rend tout motif inexistant et donc 
l’absence injustifiée. Pour une absence à un examen, l’étudiant devra prévenir le secrétariat le jour de son absence et faire parvenir le 
certificat médical (uniquement, pas de prescription) dans les 48 heures.

Coupon à joindre au justifiCatif d’absenCe (*)!
Nom et prénom  .........................................................................................................
(en majuscules)

Section: .......................................................................................................................
Absence du .................................................... au ......................................................

Code U.F. (cours) Examen







(*) Pour les absences d’au maximum une semaine, l’étudiant remettra le motif original au secrétariat le premier jour de cours de sa 
rentrée. L’étudiant veillera à indiquer clairement ses nom et prénom ainsi que les cours concernés. Pour les absences de plus longue 
durée, le motif devra parvenir au secrétariat dans les 48 heures. Le non-respect de cette procédure rend tout motif inexistant et donc 
l’absence injustifiée. Pour une absence à un examen, l’étudiant devra prévenir le secrétariat le jour de son absence et faire parvenir le 
certificat médical (uniquement, pas de prescription) dans les 48 heures.

Coupon à joindre au justifiCatif d’absenCe (*)!
Nom et prénom  .........................................................................................................
(en majuscules)

Section: .......................................................................................................................
Absence du .................................................... au ......................................................

Code U.F. (cours) Examen







(*) Pour les absences d’au maximum une semaine, l’étudiant remettra le motif original au secrétariat le premier jour de cours de sa 
rentrée. L’étudiant veillera à indiquer clairement ses nom et prénom ainsi que les cours concernés. Pour les absences de plus longue 
durée, le motif devra parvenir au secrétariat dans les 48 heures. Le non-respect de cette procédure rend tout motif inexistant et donc 
l’absence injustifiée. Pour une absence à un examen, l’étudiant devra prévenir le secrétariat le jour de son absence et faire parvenir le 
certificat médical (uniquement, pas de prescription) dans les 48 heures.


