INSCRIPTION ADMINISTRATIVE
2021 / 2021
ÉCRIRE EN MAJUSCULE

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION
Numéro étudiant(e) à l’INU Champollion :

VOS FORMATIONS
CÉSURE ET MOBILITÉ
Césure :

Aucune

Césure sur 1 semestre

Mobilité :

Aucune

Entrante

Césure sur une année

Sortante

FORMATIONS POSSIBLES ET DONNÉES ASSOCIÉES
Régime d’inscription :

Formation Initiale Hors Apprentissage

Reprise d’étude financée sans convention
Formation Continue hors contrat pro

Contrat d’apprentissage
Contrat de professionnalisation
Formation envisagée en 2021/2022 :

Niveau :

L1

L2

L3

L1 L2 (enjambement)
Master 1
Isis 1

LP
L2 L3 (enjambement)

Master 2
Isis 2

Isis 3

Isis 4

Formation :
Boursier :

IDENTITÉ
Sexe :

Homme

Nom de famille :
Prénom :

Oui

Non

NAISSANCE
Femme

Date de naissance :
Commune et département
de naissance :
Pays de naissance :

2ème prénom :
Nationalité :
3ème prénom :

2ème nationalité :

Isis 5

SITUATION PERSONNELLE
Situation familiale :

Marié(e)
Seul(e) avec enfant(s) à charge
Seul(e) sans enfant(s) à charge
Veuf(ve)
Pacse(e)

Profession du parent référent 1 :
Profession du parent référent 2 :
Si votre situation principale est une activité salarié, précisez :

Séparé(e)
Votre situation professionnelle :

Nombre d’enfants à charge :
Situation militaire : rayez
les mentions inutiles

Profil spécifique :

Journée d’appel à la défense
Exempté
Non concerné

Pupille de la Nation

Votre quotité travaillée :

Temps complet

Réfugié Politique

Temps partiel <ou= au mi-temps

Validation des acquis de l’expérience
Aménagement spécifique (handicap) : Oui

Sans objet

Temps partiel >ou= au mi-temps

Non

VOUS CONTACTER
LISTE DES CONTACTS
Adresse fixe valide hors période universitaire : Pays :

Code Postal et
commune :

Numéro / Libellé de la voie :

Adresse de résidence durant la
période universitaire :

Code Postal et
commune :

Pays :

Numéro / Libellé de la voie :
Adresse électronique personnelle de l’étudiant :
Adresse électronique de secours :
Téléphone portable personnel :
Téléphone du contact d’urgence :

ACCÈS À L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR FRANÇAIS
Titre d’accès à l’enseignement supérieur français :

Bac par exemple

Mention :

Type ou série :
Obtenu dans un établissement :

Année d’obtention :

Français

Département :

Français à l’étranger
Etranger
Nom de l’établissement :

Code INE :
Le relevé INE se trouve sur votre relevé de note du bac (11 lettres et chiffres)

ANNÉE PREMIÈRE INSCRIPTION

Format AAAA / AAAA

VOTRE SITUATION L’ANNÉE DERNIÈRE

Dans l’enseignement supérieur français :

Année universitaire :

En université française :

Situation :

Dans notre établissement :

2020

2021

Par exemple : non scolarisé, Bac, BTS, Université, IUT, Établissement Étranger...

DERNIER DIPLÔME OBTENU
Année d’obtention :
Dernier diplôme obtenu :

PHOTO
Autorisation de prise de vue :

Oui

Non

Vous acceptez que votre photo apparaisse dans l’annuaire interne de l’établissement

PIÈCES OBLIGATOIRES
✘

Contribution vie étudiante et de Campus : Attestation de paiement ou d’exonération à télécharger sur cvec.etudiant.gouv.fr

✘

Titre d’accès à l’université (relevé de note du bac)

✘

Carte nationale d’identité

✘

Certification de participation à la journée d’appel ou attestation de recensement

✘

Photo d’identité récente (indiquer vos nom et prénom au dos)

✘

Responsabilité civile (attestation d’assurance couvrant l’année universitaire 2021/2022)

✘

Chèque de 170€ (inscription en licence) ou de 243€ (inscription en master) ou de 601€ (inscription ingénieur) à l’ordre de l’agent
comptable de l’INU Champollion

✘

Contrat de réussite pédagogique complété et signé, uniquement pour les licences générales et le master 1 droit de
l’entreprise (document joint à ce dossier)

SELON VOTRE CAS
Boursier ou boursier du gouvernement français : Notification de bourse 2021/2022
Admis via la plateforme E-candidat ou admis pour l’école d’ingénieur ISIS : Dernier diplôme obtenu bac +2, bac +3
Autorisation parentale d’inscription d’un étudiant mineur (autorisation écrite sur papier libre accompagnée de la pièce
d’identité du responsable légal
Carte Européenne d’assurance maladie
Titre de séjour en cours de validité
Sportif de haut niveau : attestation 2021/2022 délivrée par le Ministère des Sports
Certificat de l’OFPRA (réfugié politique et demandeur d’asile)
Etudiant dans le département STAPS : certificat médical complété par un médecin agrée (document joint à ce dossier)
Pupille de la nation : attestation de la D.R.J.S.C.S de moins de 3 mois

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION
CONTRÔLE DU DOSSIER
Visa vérification :
Visa saisie :
Visa régisseur :

