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 DEMANDE DE VALIDATION DES ACQUIS 
 DEMANDE DE DISPENSES 
(Décret n°85 – 906 du 23 Août 1985) 

 
MASTER 2 – Parcours ICMS 

 
   

N° Etudiant :   

NOM :  

Prénom :  

Courriel :  

Téléphone :  

Dernier diplôme obtenu :  
 

  
 Fait à …………………………., le ………………….. 
 
 Signature (obligatoire) 
 
 
 
 

Cette demande doit être déposée à la scolarité au plus tard le 21 octobre 2019 dernier délai.  
 
Dans les tableaux ci-dessous, cochez les cases correspondant à vos demandes de dispenses. 
Si vous souhaitez être dispensé de l’ensemble des EC d’une UE, cochez directement la case de l’UE.  
La demande doit être justifiée par un écrit dans la case correspondante et par un document numéroté (mettre le numéro 
du document dans la colonne en face de l’EC ou l’UE. 
 
Toute demande non argumentée, sans pièces justificatives ne sera pas prise en compte.  
 
Quelques précisions :  

- La dispense est attribuée uniquement pour l’année universitaire en cours. 

- La validation des acquis est attribuée à titre définitif. Elle concerne principalement les étudiants redoublants 
ayant validés des matières similaires dans un M1 à l’université de Guyane ou dans un autre établissement. Elle 
peut aussi être accordée dans le cadre d’un changement de maquette de formation.  

 

http://www.espe-guyane.fr/
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 Semestre 3 : ……………………………………………………………………………………… 

Intitulé de la matière  

Joindre obligatoirement les pièces 
justificatives permettant de traiter votre 
demande (copies relevés de notes, 
maquettes, contrat de travail, etc…) 

UEO ICMS 31 Connaissance des contextes 
 

 
 

ECO 311 Connaissance des contextes socio-culturels, 
linguistiques, anthropologiques 

  

UEO ICMS 32 Histoire des sciences et 
épistémologie 

  

ECP 321 Histoire et épistémologie de la médiation 
scientifique 

  

ECP 322 Didactique des sciences   

UEO 33 Communication et médiations   

EC 331 Ingénierie de la communication et de la 
médiation scientifique 

  

ECP 332 Médiation instrumentée   

ECP 333 Médiation humaine   

UEO 34 Méthodologie ingénierie de projets   

ECP 341 Méthodologie de la recherche   

ECP 342 Ingénierie de projets en médiation scientifique   

UEP 35 Outil numériques et Langues vivantes   

ECC 351 Langues vivantes étrangères   

ECC 352 Outils numériques et usages professionnels   

 

 Semestre 4 : ……………………………………………………………………………………… 

Intitulé de la matière  

Joindre obligatoirement les pièces 
justificatives permettant de traiter votre 
demande (copies relevés de notes, 
maquettes, contrat de travail, etc…) 

UEO 41 Recherche et professionnalisation  
 

ECO 411 Stage    

ECO 412 Séminaire de suivi mémoires   

ECO 413 Mémoire et soutenance   

ECO 414 Soutenance   

ECO 415 Anglais de communication scientifique   

 

http://www.espe-guyane.fr/

