Inscription à l’Université de Toulon
Liste des documents à fournir OBLIGATOIREMENT
ATTENTION : aucune copie ne pourra être faite sur place. Au cas où vous ne présenteriez pas toutes les

documents le jour de votre inscription, vous ne pourrez pas vous inscrire et devrez reprendre un RDV.
 Dossier d’inscription téléchargé lors de votre prise de RDV, complété et signé
 Moyen de paiement : CB - Chèque à l’ordre de Université de Toulon
 Original et copie pièce d’identité : carte nationale d’identité, passeport, titre de séjour ou récépissé de demande de
titre de séjour, carte de l’OFPRA
 Original et copie du Certificat de JDC, Journée Défense et Citoyenneté (anciennement JAPD)

 Attestation d’acquittement de la CVEC délivrée par le CROUS : préalablement à votre inscription, vous devez vous
acquitter de la Cotisation Vie Etudiante et de Campus : cliquez ici pour accèder directement au service en ligne
 Original et copie du relevé de notes du baccalauréat

 Inscription en Licence 1ère année : notification d’admission Parcoursup
Inscription en L2, L3, LP, M1, M2 :
 Original et copie de l’attestation de réussite au dernier diplôme obtenu et du relevé de notes
Etudiants admis sur dossier de candidature ou convention :
 Lettre d’admission : eCandidat, DAP, Campus France ou convention
 Attestation de validation des acquis si concerné (VAE)

Documents ci-dessous obligatoires selon votre cas
 Etudiants boursiers : notification d’attribution 2018/2019
Etudiants venant d’une autre université :
 Dernier certificat de scolarité comportant le n°INE
 Demande de transfert de votre université d’origine
Etudiants étrangers s’inscrivant pour la 1ère fois en université française :
 Attestation du niveau de français B2
 Originaux et copies de tous les diplômes obtenus, avec traduction assermentée
 Notification d’admission : eCandidat, DAP ou Campus France
 Etudiants salariés : original et copie du contrat de travail
 Etudiants bénéficiaires de l’AAH : décision MDPH si taux d’incapacité ≥ à 80%
 Etudiants en mobilité à l’étranger : original et copie du contrat d’études remis par le SRI
 Fiche pédagogique à remplir en fonction de votre filière, si concerné, et à retourner à votre secrétariat pédagogique :
consultez la page http://inscription-pedagogique.univ-tln.fr

