Procédure réinscription M1
Bonjour à toutes et à tous,
Les étudiant·es qui ne soutiendront pas leur mémoire de Master cette année universitaire (avant
le 28 septembre 2021) et souhaitent disposer d'une année supplémentaire pour terminer
leur mémoire et/ou qui n’ont pas validé l’année et qui souhaiteraient se réinscrire en M1 pour
l’année universitaire 2021-2022 afin de terminer leur première année, doivent faire une
demande de réinscription.
Les étudiant·es concerné·es doivent envoyer par courrier postal au secrétariat de l’IPEAT une
version simplifiée du dossier de candidature comprenant :
- le dossier de demande complété
- un courrier motivé expliquant l’état d’avancement du mémoire ou le projet de réorientation
du sujet de recherche,
- une lettre de leur directeur·rice de recherche (copie d’un mail accepté) justifiant de l’état
d’avancement de leur travail.
- un relevé de note du M1.
Le dossier doit être parvenu au secrétariat de l’IPEAT au plus tard le vendredi 14 juin inclus
à adresser à ipeat@univ-tlse2.fr et ipeat.dir-formations@univ-tlse2.fr).
Bien cordialement.
Proécédure réinscription M2 ESCAm et IPAL
Bonjour à toutes et à tous,
Les étudiant·es qui ne soutiendront pas leur mémoire de Master cette année universitaire (le 28
septembre 2021 pour les ESCAM, décembre pour les M2 IPAL) et souhaitent disposer d'une
année supplémentaire pour terminer leur mémoire et/ou qui n’ont pas validé une ou plusieurs
UE et qui souhaiteraient se réinscrire en M2 pour l’année universitaire 2021-2022 afin de
terminer leur Master doivent faire une demande de réinscription.
Les étudiant·es concerné·es doivent adresser leur demande comprenant :
- le dossier de demande complété
- un courrier motivé expliquant l’état d’avancement du mémoire ou le projet de réorientation
du sujet de recherche,
- une lettre de leur directeur·rice de recherche (copie d’un mail accepté) justifiant de l’état
d’avancement de leur travail.
- un relevé de note du M2.
Le dossier doit être parvenu au plus tard le vendredi 14 juin inclus.
à ipeat@univ-tlse2.fr et ipeat.dir-formations@univ-tlse2.fr
Bien cordialement.

