
Année universitaire 2017-2018

DOSSIER D ’INSCRIPTION ADMINISTRATIVE

Situation militaire    1  APPEL de PREPARATION à la DEFENSE fourni 

2   En attente de  l’APPEL de PREPARATION à la DEFENSE

*Le certificat individuel de préparation à l’APD est différent de l’attestation de recensement (ex : 08         2000) 

Année scolaire de 1ère inscription dans une univers ité française 

Etablissement

Baccalauréat ou équivalence 

Titre principal Série

Mention P-Passable AB-Assez bien B-Bien TB-Très bien     Année d’obtention

Lieu LY-Lycée 00-Université 10-Etranger  Autre

Etablissement Département

4

5

6

. Remplissez les grilles en majuscules

. Cochez les cases correspondant à votre situation

Sit. familiale  1-Seul(e) sans enfant 2-Couple sans enfant 3-Seul(e) avec enfant(s)  4-Couple avec enfant(s)

Handicap A-Auditif V-Visuel M-Moteur  Autre
(Reconnu par la COTOREP uniquement, joindre une photocopie de la carte d ’invalidité)

3 Nationalité

(Autre : préciser)

2ème titre Série
(Eventuellement)

Nom de naissance

Prénom

Nom de l’époux

Adresse 

Date de naissance Ville

Département de naissance Sexe   F  M
(Pour les étudiants nés à l ’étranger, indiquer le pays)

1

2

Madame Mademoiselle Monsieur

Mention P-Passable AB-Assez bien B-Bien TB-Très bien        Année d’obtention

Lieu  LY-Lycée 00-Université 10-Etranger  Autre

Etablissement Département

(Autre : préciser)

Type d ’hébergement   1-Résidence universitaire     2-Foyer agréé  3-Logement HLM-CROUS

pour l’année en cours 4-Parents       5-Logement personnel   6-Chambre étudiants    7-Autre



7 Dernier établissement fréquenté (cochez une seule case)
LY-Lycée    00-Université 10-Etranger Autre

Département

Nom étb.

Année scolaire

8

Situation de l ’année précédente (2014/2015- cochez une seule case)

A- Enseignement secondaire B- S.T.S C- I.U.T D- C.P.G.E E- Ecole d ’ingénieur

F- I.U.F.M H-Université P- Etb.étranger d ’ens. supérieur T- Non scolarisé (jamais d ’études sup.)

U- Non scolarisé (reprise d ’études cette année)S- Autre etb.

DépartementNom Etb.

Dernier diplôme obtenu ou équivalent 

(Autre : préciser)

(Autre : préciser)

Code

(Voir notice explicative + tableau n°6)
Année scolaire

- L ’inscription administrative est obligatoire : en aucun cas un résultat d ’examen ne pourra être validé si cette 
inscription n ’a pas été effectuée à la scolarité aux dates autorisées.
- La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, prévoit que tout individu peut avoir accès au contenu des fichiers 
informatiques le concernant. Vous pouvez exercer ce droit d ’accès et de rectification en vous adressant aux services de 
scolarité.
- L ’étudiant(e) soussigné(e) certifie exacts les renseignements portés sur ce document. Il/elle déclare ne pas avoir 
d ’inscription dans une autre Université pour les mêmes diplômes et pour la présente année et ne pas avoir été l ’objet 
d ’une interdiction d ’inscription.

A ………………………………………………..,     le …………………………..    Signature obligatoire de l ’étudiant 


