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FICHE D’INSCRIPTION 2019/2020 

FILIERE DELOCALISÉE : Collège franco-roumain de Bucarest  

NOM DU DIPLÔME (cocher la case correspondante) 

 □ Licence en droit     □ Master en droit européen     □ Master 2 en droit et 

gouvernance des affaires internationales et européennes  

 

ETAT CIVIL ET FORMATIONS PRECEDENTES  : 

CIVILITE : cocher la case correspondante)  □ MADAME □ MONSIEUR 

NOM : 

 ............................................................................................................................................................................................  

PRENOM(S): 

 ............................................................................................................................................................................................  

NATIONALITE : 

 ............................................................................................................................................................................................  

DATE DE NAISSANCE : 

 ............................................................................................................................................................................................  

LIEU DE NAISSANCE :  ........................................................................   

PAYS : ................................................................................................  

NUMERO DE CARTE D’ETUDIANT A PARIS 1  (sauf première inscription) :………………………………………………………… 

BACCALAUREAT1 :  .................................  ANNEE D’OBTENTION :  ........................  PAYS D’OBTENTION : 

 ...............................................................  

COORDONNÉES : 

ADRESSE : 

 ............................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................  

EMAIL : 

 .......................................................................................................... @

 ..........................................................................................................  

TELEPHONE :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                           
1 Si Baccalauréat français, indiquer la série, si baccalauréat étranger, indiquer « titre étranger ». 

photo 



 

 

 

INSCRIPTION ADMINISTRATIVE : (cocher la ou les cases- correspondant à votre cas) 

□ LICENCE 1 □ LICENCE 2  □ LICENCE 3 □ MASTER 1 □ MASTER 2 

□ AJAC                              □ BOURSIER2  

DERNIER DIPLOME OBTENU : .............................  PAYS D’OBTENTION : .......................... ANNEE D’OBTENTION : 

 ............................................................................  

SECURITE SOCIALE ETUDIANTE (uniquement pour les étudiants de nationalité française âgés de moins de 28 ans)  

□ LMDE                     OU                □ SMEREP 

 

Liste des pièces à fournir lors de votre 1ère inscription à l’Université Paris 1 

 Photocopie lisible de votre pièce d’identité ou de votre passeport ;  

 Photocopie lisible de votre dernier diplôme obtenu ; 

 Une photo d’identité prise de face (format 35 mm x 45 mm) ; 

 Avis d’attribution conditionnelle de bourse française pour l’année 2018/20193 ; 

Uniquement pour les étudiants français garçons nés à partir de 1979 et pour les filles à partir de 1983 

 Vous avez plus de 18 ans, certificat de participation à la Journée Défense Citoyenneté (JDC ex JAPD) ; 

 Vous avez moins de 18 ans, la photocopie de l’attestation de recensement. 

 

Pièces à fournir lors d’une réinscription à l’Université Paris 1 

 Copie de votre carte d’étudiant Paris 1 ;  

 Avis d’attribution conditionnelle de bourse française pour l’année 2018/20194.  

                                                           
2 Uniquement pour les bourses sur critères sociaux délivrées par le CROUS en France. 

3 Uniquement pour les bourses sur critères sociaux délivrées par le CROUS en France. 

4 Uniquement pour les bourses sur critères sociaux délivrées par le CROUS en France. 

 


