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FICHE D’INSCRIPTION 2016/2017 

FILIERES DELOCALISEES :  .................................................................................... 
(préciser la filière délocalisée dans laquelle vous vous inscrivez (ex : Collège Franco-Roumain de Bucarest, IDAI, FESP, Galatasaray, USAL…) 

NOM DU DIPLOME : ........................................................................................................ 

ETAT CIVIL ET FORMATIONS PRECEDENTES  : 

CIVILITE : MADAME MONSIEUR 

NOM :  ..................................................................................................................................................................................  

PRENOM(S ):  ........................................................................................................................................................................  

NATIONALITE :  .....................................................................................................................................................................  

DATE DE NAISSANCE :  .........................................................................................................................................................  

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

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

COORDONNEES : 

ADRESSE :  ............................................................................................................................................................................  

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

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

Email :  ………………………………………  @   ............................................. 

INSCRIPTION ADMINISTRATIVE :

LICENCE 1  LICENCE 2  LICENCE 3 MASTER 1 MASTER 2 

AJAC :  (OUI) (NON)  BOURSIER2 :      (OUI) (NON) 

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

SECURITE SOCIALE ETUDIANTE : (entourer selon votre cas) 

LMDE                     OU                SMEREP 

UNIQUEMENT POUR LES ETUDIANTS DE NATIONALITE FRANCAISE AGES DE MOINS DE 28 ANS 

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

2 Uniquement étudiants boursiers sur critères sociaux délivrés par le CROUS. 



Liste des pièces à fournir lors de votre 1ère inscription administrative à l’Université Paris1 

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

•
Si vous avez déjà été inscrit  dans un établissement Français d’enseignement supérieur (Université, IUT..)
après 1994 merci de fournir le certificat de scolarité correspondant mentionnant votre N° INE (Identifiant
National Etudiant) ;

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

• Avis d’attribution conditionnelle de bourse pour l’année 2016/2017;

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.

Liste des pièces à fournir lors d’une réinscription administrative à l’Université Paris 1 

• Copie de votre carte d’étudiant Paris 1 ;

• Avis d’attribution conditionnelle de bourse pour l’année 2016/2017.

Photocopie lisible de votre dernier diplôme obtenu (ou du relevé de notes) traduit ;•
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