
 

 
 
 

1. Le présent dossier ne constitue pas un dossier d’admission. 
 
Les étudiants dont le diplôme est repris dans notre base de données des accès de plein droit et « passerelles » 
accessible via l’outil de recherche http://web.umons.ac.be/fr/acces-aux-etudes-de-master/ ne doivent pas introduire 
de demande d’admission, ils complètent ce formulaire et suivent les procédures d’inscription. 
 

2. Pour qui ? 
 
Tous les étudiants dont le titre d’accès (diplôme) se trouve dans notre base de données accessible via l’outil de 
recherche http://web.umons.ac.be/fr/acces-aux-etudes-de-master/ (accès de plein droit et « passerelles »).  
 
 

3. Pourquoi ce dossier ? 
 
Ce dossier permettra au Jury de fixer le programme de l’étudiant (crédits complémentaires et/ou dispenses 
éventuelles) en tenant compte de sa formation antérieure et/ou de son parcours professionnel (Valorisation des 
acquis de l’expérience – VAE).  
 
 

4. Procédure d’introduction et d’examen des dossiers 
 

a) Accès de plein droit et « passerelles » 
 
Vérifiez dans un premier temps si vous bénéficiez bien d’un accès de plein droit ou d’un accès « passerelles » 

via notre outil de recherche en ligne : http://web.umons.ac.be/fr/acces-aux-etudes-de-master/  
 

b) Dépôt du dossier 
 
Le dossier dûment complété et accompagné de l’ensemble des annexes est à déposer aux documents lors de la 
demande d’inscription en ligne via l’application disponible à la page web du Service Inscriptions 
https://web.umons.ac.be/fr/enseignement/sinscrire/inscription/premiere-inscription/ 
 
 

c) Décision de jury 
 
La décision du Jury (programme personnalisé) vous sera communiquée par voie postale ou par voie 
électronique. Aucune information ne sera délivrée par téléphone. 
 

d) Où et quand s’inscrire ? 
  
La période d’inscription s’étend du 21 juin jusqu’au 30 septembre 2022 inclus.  
 
A partir du 1er octobre 2022, la demande sera traitée comme une demande d’inscription tardive soumise à 
l’autorisation préalable du Doyen. 
 
Remarque : les cours reprennent le lundi 19 septembre 2022. 
 
Demande d’inscriptions en ligne, via l’application de la demande d’inscription à la page web du Service 
Inscriptions https://web.umons.ac.be/fr/enseignement/sinscrire/inscription/premiere-inscription/ 
 
  

Dossier à remplir par les étudiants admissibles de plein droit en master ou pour les accès « passerelles » 
en vue de l’établissement de leur programme personnalisé 

 
Année académique 2022-2023 via la demande d’inscription en ligne 

http://web.umons.ac.be/fr/acces-aux-etudes-de-master/
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Service Inscriptions 
Bâtiment Rosa Parks 
Avenue Frère Orban 9 
7000 Mons 
Tél.: 065/37.30.13  
service.inscriptions@umons.ac.be 
 
 

Dossier à remplir par les étudiants admissibles de plein droit en master  
en vue de l’établissement de leur programme personnalisé 
Année académique 2022-2023 

 
A compléter par l’étudiant : 
 
Faculté : 

 Faculté d’Architecture et d’Urbanisme 
 Faculté de Médecine et de Pharmacie 
 Faculté Polytechnique 
 Faculté de Psychologie et des Sciences de l’Education 
 Faculté des Sciences 
 Faculté de Traduction et d’Interprétation - Ecole d’interprètes internationaux 
 Faculté Warocqué d’Economie et de Gestion 
 Ecole des Sciences Humaines et Sociales 

 
Quelles études souhaitez-vous entreprendre ? 
 
Intitulé exact du cursus choisi tel qu’il apparaît dans le programme d’études disponible sur le site internet de 
l’UMONS :  
 

Master 
en…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………… 
 

I. Données personnelles de l’étudiant 
Nom de famille :……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Prénom(s) :…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

II. Données relatives aux études supérieures effectuées : Informations générales relatives au(x) 
diplôme(s) obtenu(s)  

A. Diplôme(s) obtenu(s) 
➢ Intitulé exact du diplôme : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………… 
Etablissement : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Résultats obtenus (précisez la mention) : 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Date d’obtention du diplôme : ………… / ………… / ………………… 
 
➢ Intitulé exact du deuxième diplôme éventuel : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………… 
Etablissement : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Résultats obtenus (précisez la mention) : 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Date d’obtention du diplôme : ………… / ………… / ………………… 
 
 
➢ Intitulé exact du troisième diplôme éventuel : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………… 
Etablissement : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Résultats obtenus (précisez la mention) :  
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Date d’obtention du diplôme : ………… / ………… / ………………… 
 
B. Formation(s) n’ayant pas abouti à l’obtention d’un diplôme 
➢ Information sur les études entamées n’ayant pas mené à l’obtention d’un diplôme : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………… 
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Etablissement : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Résultats obtenus :  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………. 
➢ Information sur les études entamées n’ayant pas mené à l’obtention d’un diplôme : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………… 
Etablissement : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Résultats obtenus :  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………. 
 

 
➢ Veuillez joindre à votre dossier les documents suivants :  
 

- Copie du/des diplôme(s) obtenu(s) ou de/des attestation(s) de réussite, si le(s) diplôme(s) n’a/ont 
pas encore été délivré(s). 

- Copies des relevés de notes pour chaque année d’études (années réussies et échouées). 
 

 



III. Demande de valorisations de crédits pour l’ensemble du cycle au regard de votre parcours de 

formation antérieur ou de votre parcours professionnel (Valorisation des Acquis de l’Expérience).  
 
Si vous souhaitez que la commission d’admission examine votre programme également sous l’angle de vos 
formations et/ou compétences professionnelles acquises en dehors de vos études supérieures, veuillez 
compléter le ou les tableau (x) suivant(s). 
 
ATTENTION : l’expérience doit avoir un rapport direct avec le domaine d’études envisagé et être prouvée !  
Veuillez noter que la décision finale revient aux jurys. 
 
Un accompagnement gratuit et personnalisé est disponible au sein de la cellule VAE de l’UMONS afin de vous 
aider dans votre démarche de reprise d’études.  N’hésitez pas à contacter un conseiller au 065/373715 ou 
vae@umons.ac.be. 
 

 Je souhaite demander la valorisation de crédits au regard de mon parcours de formation 
antérieur. Veuillez compléter le tableau A. 

 

A. Au regard de votre PARCOURS DE FORMATION ANTERIEUR (parties d’études supérieures déjà suivies avec 
fruit), vous pouvez indiquer ci-dessous les unités d’enseignement qui, selon vous, ne devraient pas faire 
partie de votre programme du cycle.  

 
Intitulé des cours/unités d’enseignement 
réussis précédemment 
(que vous souhaiteriez valoriser) 
 

Crédits 
acquis 
ou note 

Intitulé des unités d'enseignement (qui, 
selon vous, ne devraient pas faire partie 
de votre programme) 

Crédits 

Exemple : 1ère année de Bachelier en 
sciences humaines et sociales réussie en 
2012 
UE « Statistique en sciences humaines I » 
acquises 

6 crédits 
UE « Statistique pour les sciences de 
l’éducation » 

3 crédits 

    

    

    

    

    

    

    

    

 
➢ Veuillez joindre à votre dossier les documents suivants si vous souhaitez une valorisation :  

 
- Fiche descriptive de chaque cours (ou fiche ECTS) pour lequel une valorisation est souhaitée ; 
- Relevés de notes ; 
- Table des matières des cours ou UE, le cas échéant 

 
 

 
 Je ne souhaite pas demander de valorisation de crédits au regard de mon parcours de formation 

antérieur (si vous cochez cette case, il ne sera plus possible de revenir sur votre décision et de 
demander des valorisations les années suivantes). 
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 Je souhaite demander la valorisation de crédits d’acquis de l’expérience au regard de mon parcours 
professionnel.  

Veuillez compléter le tableau B. 
 

 
 

B. Au regard de votre PARCOURS PROFESSIONNEL, vous pouvez indiquer ci-dessous les unités 
d’enseignement qui, selon vous, ne devraient pas faire partie de votre programme.    

Unité 
d’enseignement 
(UE) 

Compétences acquises lors de vos 
expériences professionnelles qui pourraient 
correspondre aux compétences visées par 
l’UE (en vous référant aux fiches ECTS) 

A quelle occasion avez-vous pu 
acquérir ces compétences ? 
(exemples concrets) 

Justificatif(s) 
annexé(s) 

Exemple : UE 
« Principes de 
comptabilité et 
de finance  » 

Exemple : appliquer les principes de 
comptabilisation aux opérations courantes 
de la vie d'une entreprise 

Exemple : Madame D. s’occupe 
depuis 15 ans de la comptabilité 
du garage de son mari 

Attestation 
de suivi d’une 
formation à 
caractère 
privé en 
comptabilité 
et justificatif 
attestant de 
son activité 
personnelle 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
➢ Veuillez joindre à votre dossier les documents suivants si vous souhaitez une valorisation : 
 

- Copie d’une ou des attestation(s) d’emploi mentionnant la fonction occupée ainsi que les dates de début et 
de fin ; 

- Copie d’un ou de plusieurs descriptif(s) de fonction validé(s) par un supérieur hiérarchique ; 
- Autres documents probants éventuels 

o Copie d’une attestation de suivi d'une formation privée ou interne à une entreprise 
o Copie d’une attestation justifiant un séjour linguistique 
o Copie d’une attestation justifiant d’une activité bénévole 
o Copie d’une évaluation d'une activité professionnelle par un supérieur hiérarchique 
o Si vous souhaitez annexer un autre justificatif qui vous semble utile, veuillez l’expliquer ici et 

l’ajouter au dossier 
 
 



 Je ne souhaite pas demander de valorisation de crédits au regard de mon parcours professionnel  
(si vous cochez cette case, il ne sera plus possible de revenir sur votre décision et de demander 
des valorisations les années suivantes). 

 

 
 
 
 
Je soussigné(e), …………………………………………………………………………………………………………, déclare sur 
l’honneur : 
 

- que les renseignements figurant dans ce dossier sont complets et véritables ; 
 

- être conscient que seules les demandes effectuées dans le cadre de ce formulaire seront examinées par 
la Faculté et ce, sur base des documents fournis en pièces jointes ; 

 
Nombre de pages jointes au dossier : ………………………………………………………………… 
 
 
 
Fait à ………………………………………………………………, le ……………………………………… 
 
 
Nom et signature de l’étudiant 
 
 
 
 
 


