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DOSSIER DE DEMANDE DE 
DISPENSE CPGE 
ANNÉE UNIVERSITAIRE 2022–2023 

     Dossier à retourner uniquement si vous souhaitez intégrer la Faculté d’Economie et de Gestion pour la 
rentrée 2022-2023 

à déposer comme pièce lors de la constitution de votre dossier dans Ecandidat : 
https://candidatures.univ-amu.fr/candidatures/ 

Lycée  fréquenté cette année: ........................................................................................................................................................... 
Elève de la classe de : 
      CPGE 1       CPGE 2       Redoublant 

 
  CANDIDAT                                                                                                                         

 
 Mme.       M.             Nom :  .............................................................................  Prénom : ................................................. 

Date et pays de naissance :   ............................................................................   Nationalité :  ............................................    
N°INE (pour étudiants en France) : ............................................................          
Adresse actuelle (ne pas mettre de future adresse): .................................................................................................. 
....................................................... Ville :  ...................................... Code postal ................... Pays : ..............................  

Tel Fixe: .......................................................................................... Tel Portable: ................................................ 
Adresse électronique: ................................................................................ @ ............................................................... 

 
  FORMATION ENVISAGEE                                                                                                              

 
(Cochez les cases permettant d’identifier la formation pour laquelle vous candidatez et complétez les rubriques correspondantes) 

Choix numéro 1:  Je souhaite intégrer  

 2ème année de licence 

 AES parcours Entreprise et administration des PME-PMO (Site d’Aix) 
 AES parcours Sciences Sociales et Politiques (Site de Marseille) 
 Economie et Gestion       /  Site Aix     Marseille 
 Gestion                              /  Site Aix     Marseille  
 MIASHS parcours Mathématiques et Economie (Site d’Aix) 

 3ème année de licence       

 AES parcours Entreprise et administration des PME-PMO (Site d’Aix) 
 AES parcours Sciences Sociales et Politiques (Site de Marseille) 
 AES parcours Gestion des territoires de montagne (GDTM) (Site de Gap) 

 EG parcours Economie – Finance (Site de Marseille) 
 option DESU magistère Ingénieur économiste   
https://feg.univ-amu.fr/fr/formation/desu-magistere-ingenieur-economiste   tarif 700 euros 

 EG parcours Economie et management des Firmes et des Organisations (Site d’Aix) 
 EG parcours International Program in Business and Economics (Site d’Aix)  

 
Choisir votre destination pour le semestre de mobilité obligatoire pour IPBE (2 vœux à faire, mettre vœu 1 dans la case 
correspondante à votre premier choix de destination et vœu 2 pour votre second choix ) 

Lüneburg (Allemagne)   Bogota (Colombie)   Turin (Italie)   

Nürtingen (Allemagne)   Split (Croatie)   Luxembourg (Luxembourg)   

Innsbruck (Autriche)   Grenade (Espagne)   Konsberg (Norvège)   

Vienne (Autriche)   Malaga (Espagne)   Bergen (Norvège)   

Antwerp (Belgique)   Saragossa (Espagne)   Varsovie (Pologne)   

Namur (Belgique)   Tallinn (Estonie)   Cluj-Napoca (Roumanie)   

Gent (Belgique)   Turku (Finlande)   Bratislava (Slovaquie)   

Sao Paulo (Brésil)   Venise (Italie)   Linköping (Suède)   

Varna (Bulgarie)   Trieste (Italie)   Fribourg (Suisse)   

Sofia (Bulgarie)   Roma (Italie)   Hanoï (Vietnam)   

Pékin (Chine)   Naples (Italie)       

https://candidatures.univ-amu.fr/candidatures/
https://feg.univ-amu.fr/fr/formation/desu-magistere-ingenieur-economiste
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 EG parcours Management des Affaires et du Commerce International       /   Site Aix     Marseille 
 
 Gestion Parcours type Administration des institutions culturelles (Site d’Arles) 
 Gestion Parcours type Gestion des entreprises / Site Aix     Marseille     Gap 
 Gestion Parcours type Management comptable et finance (Site d’Aix)    
 Gestion Parcours type Méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises (Site d’Aix) 
 
 MIASHS parcours Mathématiques et Economie (Site d’Aix) 

 option DESU magistère Ingénieur économiste   
https://amubox.univ-amu.fr/s/CjxsQL5NtXp87oE tarif 700 euros 

 
 

 
 
Choix numéro 2:  Je souhaite intégrer 

 2ème année de licence 

 AES parcours Entreprise et administration des PME-PMO (Site d’Aix) 
 AES parcours Sciences Sociales et Politiques (Site de Marseille) 
 Economie et Gestion        /  Site Aix     Marseille 
 Gestion                               /  Site Aix     Marseille 
 MIASHS parcours Mathématiques et Economie (Site d’Aix) 

 3ème année de licence       

 AES parcours Entreprise et administration des PME-PMO (Site d’Aix) 
 AES parcours Sciences Sociales et Politiques (Site de Marseille) 
 AES parcours Gestion des territoires de montagne (GDTM) (Site de Gap) 

 EG parcours Economie – Finance (Site de Marseille) 
 option DESU magistère Ingénieur économiste   
https://feg.univ-amu.fr/fr/formation/desu-magistere-ingenieur-economiste   tarif 700 euros 

 EG parcours Economie et management des Firmes et des Organisations (Site d’Aix) 
 EG parcours International Program in Business and Economics (Site d’Aix)  
 

Choisir votre destination pour le semestre de mobilité obligatoire pour IPBE (2 vœux à faire, mettre vœu 1 dans la case 
correspondante à votre premier choix de destination et vœu 2 pour votre second choix ) 
 

Lüneburg (Allemagne)   Bogota (Colombie)   Turin (Italie)   

Nürtingen (Allemagne)   Split (Croatie)   Luxembourg (Luxembourg)   

Innsbruck (Autriche)   Grenade (Espagne)   Konsberg (Norvège)   

Vienne (Autriche)   Malaga (Espagne)   Bergen (Norvège)   

Antwerp (Belgique)   Saragossa (Espagne)   Varsovie (Pologne)   

Namur (Belgique)   Tallinn (Estonie)   Cluj-Napoca (Roumanie)   

Gent (Belgique)   Turku (Finlande)   Bratislava (Slovaquie)   

Sao Paulo (Brésil)   Venise (Italie)   Linköping (Suède)   

Varna (Bulgarie)   Trieste (Italie)   Fribourg (Suisse)   

Sofia (Bulgarie)   Roma (Italie)   Hanoï (Vietnam)   

Pékin (Chine)   Naples (Italie)       
 
 
 EG parcours Management des Affaires et du Commerce International   /   Site Aix     Marseille 
  
 Gestion Parcours type Administration des institutions culturelles (Site d’Arles) 
 Gestion Parcours type Gestion des entreprises / Site Aix     Marseille     Gap 

https://amubox.univ-amu.fr/s/CjxsQL5NtXp87oE
https://feg.univ-amu.fr/fr/formation/desu-magistere-ingenieur-economiste
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      Gestion Parcours type Management comptable et finance (Site d’Aix)    
 Gestion Parcours type Méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises (Site d’Aix) 
 
 MIASHS parcours Mathématiques et Economie (Site d’Aix) 

 option DESU magistère Ingénieur économiste   
https://amubox.univ-amu.fr/s/CjxsQL5NtXp87oE tarif 700 euros 

 
 
 
 
 

 CURSUS ANTERIEUR                                                                               
 

Baccalauréat (ou diplôme de fin d’études secondaires) 

Série : ...................................... Année d’obtention : ................. Etablissement : ....................................................... 

Département : .................................................................................................... Pays : ...................................................................... 
 

Formation supérieure 

Année Etablissement Formation Obtenu 

…… / ……    Oui 

 Non 

…… / ……    Oui 

 Non 

…… / ……    Oui 

 Non 
 

En cas de redoublement, expliquer : 
.................................................................................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................  
Nom : …………………………………………. Prénom : ……………………………………… 
 
Je déclare sur l'honneur que les renseignements qui précèdent et les documents fournis sont 
exacts. 

A……………………………. le……/……/………. Signature du candidat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://amubox.univ-amu.fr/s/CjxsQL5NtXp87oE
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 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES  
 
 

1- Le candidat ayant obtenu une proposition de dispense de la part 
de la Commission Pédagogique sera avisé, par courriel, via 
l’application Ecandidat, de la décision du Président de 
l’Université, au plus tard à la mi-juillet. Le secrétariat de la 
Commission Pédagogique n’est pas habilité à communiquer les 
résultats ; les candidats devront donc attendre la décision du 
Président de l’Université. 

 
 

2- Cette décision n’est valable que pour la Faculté d’Economie et de 
Gestion de l’Université d’Aix-Marseille et uniquement pour la 
prochaine rentrée. En cas de transfert, une nouvelle demande 
devra être présentée dans l’université d’accueil. 
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