
INSCRIPTION ADMINISTRATIVEINSCRIPTION ADMINISTRATIVEINSCRIPTION ADMINISTRATIVEINSCRIPTION ADMINISTRATIVE    
     Année universitaire      Année universitaire      Année universitaire      Année universitaire 2008200820082008----2009200920092009    

         (pour remplir correctement ce dossier, consulter la notice « instructions ») 
N° Inscription postbac    l__l__l__l__l__l 

   I.N.E. ou B.E.A.           l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l  l__l 

     (BEA : voir relevé des notes du BAC) 
   N° Etudiant  l__l__l__l__l__l__l__l__l 
    (ce n° figure sur votre ancienne carte d’étudiant de l’Université de Poitiers) 
 

 
 
 
 

1 1 1 1 –––– Etat civil  Etat civil  Etat civil  Etat civil –––– situation de famille situation de famille situation de famille situation de famille 
 

Nom de naissance  l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 
Nom marital ou d’usage  l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 
Prénom 1   l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 
Prénom 2   l_________________________________________l   Prénom 3 : l_______________________________________l 
Date de naissance : l__l__l  l__l__l  l__l__l__l__l          Sexe :   Féminin : l__l                   Masculin : l__l 
Commune de naissance : l____________________________________________l Arrondissement : l_____________________l 
Département : l__________________________________________________________________________l Code l___________l 
Pays de naissance : l_______________________________________________________________________________________l 
Nationalité : l______________________________________________________________________________________________l 
Situation de famille :  célibataire   l__l    en couple   l__l    enfant(s) à charge   l__l 

2 2 2 2 –––– Situation militaire Situation militaire Situation militaire Situation militaire    
---- Appel de préparation à la défense Appel de préparation à la défense Appel de préparation à la défense Appel de préparation à la défense :  
effectué   l__l      recensé   l__l      en attente   l__l 

- Service militaireService militaireService militaireService militaire : accompli l__l       réformé      l__l 
 

4 4 4 4 –––– Première inscription dans l’enseignement supérieur français Première inscription dans l’enseignement supérieur français Première inscription dans l’enseignement supérieur français Première inscription dans l’enseignement supérieur français    
    
1ère inscription dans l’enseignement supérieur français : année l__l__l__l__l   (exemple : année 2008-2009 inscrire : 2008) 

Etablissement : l__________________________________________________________________________________________l 
1ère inscription en université française : année l__l__l__l__l 
Etablissement : l__________________________________________________________________________________________l 
1ère inscription à l’Université de Poitiers : année l__l__l__l__l    

5 5 5 5 –––– Titre d’accès à l’université Titre d’accès à l’université Titre d’accès à l’université Titre d’accès à l’université    
    
Baccalauréat françaBaccalauréat françaBaccalauréat françaBaccalauréat françaisisisis :     série l_________l               Mention l_______l 
Année d’obtention l________l Département l_______l  Ville l______________________________________________________l 
Etablissement de préparation l_______________________________________________________________________________l  
AutresAutresAutresAutres    : : : : DAEU    l__l Capacité en droit l__l  Etablissement d’obtention l_____________________________________________l 
Dispense (préciser) l________________________________________________________________l Année dispense l_______l 
Titre étranger Titre étranger Titre étranger Titre étranger l___________________________________________________________________l Année d’obtention  l_______l 

 
 

3  3  3  3  ---- Handicap  Handicap  Handicap  Handicap (reconnu par la C.D.A.P.H. – ex-COTOREP) :  

oui l__l   non l__l    
 

Auditif   l__l  Visuel   l__l  Moteur   l__l 
Polyhandicap   l__l  Autres problèmes de santé   l__l 
 

 
 
Photo récente 

de l’étudiant 

 

 « format photo 

d’identité » 

 



 
 

7 7 7 7 –––– A A A Activité professionnelle ctivité professionnelle ctivité professionnelle ctivité professionnelle     
- Exercez-vous une activité professionnelle  oui  l__l    non  l__l   si oui précisez l’intitulé exact de la profession : 
l_________________________________________________________________________________________________________l 
Si oui, cette activité couvre-t-elle l’année universitaire (du 01/10/2008 au 30/09/2009)      oui  l__l      non  l__l 
Si oui, cette activité est-elle égale ou supérieure à 60h par mois ou 120h par trimestre :   oui  l__l      non  l__l 
Exercez-vous cette activité à :      temps complet  l__l           temps partiel   l__l 
- Intitulé exact de la profession des parents : l__________________________________________________________________l 
l_________________________________________________________________________________________________________l 
 

8 8 8 8 ––––  Bourses    Bourses    Bourses    Bourses  ----  Aide financière     Aide financière     Aide financière     Aide financière    
Boursier : oui  l__l (si oui préciser)    non   l__l      en attente de réponse  l__l       
- Bourse de l’enseignement supérieur : 02  l__l     
 combien de fois avez-vous été boursier en :        Licence l__l   -   master  l__l   -   PCEM/PCEP l__l 
         autres (BTS, CPGE, IUT)  l__l 
- gouvernement français (étudiants étrangers)     01  l__l  
- Bourse non exonérante des droits d’inscription attribuée par un gouvernement étranger l__l 
- Autres types de bourses : (précisez) ………………………………………………………………………………………………. 

9 9 9 9 ---- Sportif  Sportif  Sportif  Sportif de haut niveau de haut niveau de haut niveau de haut niveau (voir notice instructions) 
 

A quelle structure d’entraînement appartenez-vous    Pôle  l__l        CREF  l__l 
Sur quelle liste êtes-vous inscrit(e)   Elite l__l - Senior  l__l - Jeunes  l__l - Espoir  l__l - Partenaire d’entraînement  l__l 

10101010–––– Echanges internationaux Echanges internationaux Echanges internationaux Echanges internationaux    
Sens de l’échange :       Départ      l__l         Accueil     l__l  
Programme :   Socrates-Erasmus  l__l    -    Tempus   l__l   -    Autres programmes financés par l’Union Européenne  l__l    
Autres programmes et accords bilatéraux   l__l 
Etablissement d’origine pour l’accueil : l_______________________________________________________________________ 
_________________________l   Pays l_________________________________________________________________________l 

6 6 6 6 ---- Adresses  Adresses  Adresses  Adresses –––– Type d’hébergement Type d’hébergement Type d’hébergement Type d’hébergement            
Adresse fixe                 Adresse de l’étudiant (si différente de l’adresse fixe)  

l____________________________________________l        l______________________________________________l 
l____________________________________________l        l______________________________________________l 
l____________________________________________l        l______________________________________________l 
Code Postal : l__l__l__l__l__l           Code Postal : l__l__l__l__l__l 
Ville : l_______________________________________l       Ville : l__________________________________________l 
Pays : l______________________________________l        Pays : l_________________________________________l 
Téléphone fixe : l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l        Téléphone mobile : l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 
Adresse électronique: l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l 
Type d’hébergementType d’hébergementType d’hébergementType d’hébergement    pour l’année enpour l’année enpour l’année enpour l’année en cours : cours : cours : cours :        
Logement CROUS    l__l         Foyer agréé     l__l         Logement HLM      l__l      Domicile parental    l__l  
Logement personnel (hors chambre étudiante)           l__l    Chambre étudiant   l__l     Autre  l__l 

 



 
 
 

13131313–––– Sécurité sociale étudiante obligatoire Sécurité sociale étudiante obligatoire Sécurité sociale étudiante obligatoire Sécurité sociale étudiante obligatoire    
 

Quel est le régime du parent qui assure votre couverture socialeQuel est le régime du parent qui assure votre couverture socialeQuel est le régime du parent qui assure votre couverture socialeQuel est le régime du parent qui assure votre couverture sociale    : : : : (cocher le régime concerné)  (cocher le régime concerné)  (cocher le régime concerné)  (cocher le régime concerné)  joindre les justificatifsjoindre les justificatifsjoindre les justificatifsjoindre les justificatifs 

 
 
 

  

Régime français des artisans commerçants, professions libérales y compris professionnels de santé non conventionnés (médecins, 
pharmaciens, vétérinaires, dentistes, auxiliaires médicaux…), EDF, RATP, militaires de carrière, employés de notaires, mines….. 
 ⇛ vous êtes couvert par la sécurité sociale des parents jusqu’à 20 ans  vous êtes couvert par la sécurité sociale des parents jusqu’à 20 ans  vous êtes couvert par la sécurité sociale des parents jusqu’à 20 ans  vous êtes couvert par la sécurité sociale des parents jusqu’à 20 ans (voir instructions). . . .     
    ⇛ sécurité sociale étudiante obligatoire et payante si vous avez 20 ans dans l’année universitaire 2008sécurité sociale étudiante obligatoire et payante si vous avez 20 ans dans l’année universitaire 2008sécurité sociale étudiante obligatoire et payante si vous avez 20 ans dans l’année universitaire 2008sécurité sociale étudiante obligatoire et payante si vous avez 20 ans dans l’année universitaire 2008----2009200920092009 (né(e) entre 
 le 01/10/1988 le et 30/09/1989) 

 
 

  

Régime français des salariés y compris fonctionnaires et professionnels de santé conventionnés (médecins, dentistes, auxiliaires 
médicaux), régime français agricole, Banque de France 
 ⇛ vous avez moins de 20 ans (né(e) après le 1/10/1989)vous avez moins de 20 ans (né(e) après le 1/10/1989)vous avez moins de 20 ans (né(e) après le 1/10/1989)vous avez moins de 20 ans (né(e) après le 1/10/1989)    : sécurité sociale : sécurité sociale : sécurité sociale : sécurité sociale étudiante obligatoire et gratuiteétudiante obligatoire et gratuiteétudiante obligatoire et gratuiteétudiante obligatoire et gratuite    
 ⇛ vous avez plus de 20 ans et moins de 28 ans (né(e) entre le 30/09/1980 et le 30/09/1989)vous avez plus de 20 ans et moins de 28 ans (né(e) entre le 30/09/1980 et le 30/09/1989)vous avez plus de 20 ans et moins de 28 ans (né(e) entre le 30/09/1980 et le 30/09/1989)vous avez plus de 20 ans et moins de 28 ans (né(e) entre le 30/09/1980 et le 30/09/1989)    : sécurité sociale étudiante : sécurité sociale étudiante : sécurité sociale étudiante : sécurité sociale étudiante 
obligatoire et payanteobligatoire et payanteobligatoire et payanteobligatoire et payante 

 
 

  

Régime de la Marine Marchande, Comédie Française, Port Autonome de Bordeaux, Théâtre National de l'Opéra, Agents 
fonctionnaires d’organismes internationaux (ONU, OMS, BIT, CERN….). 
 ⇛vous êtes couvert par la sécurité sociale des parents jusqu’à 21 ans. Sécurité sociale étudiante obligatoire et payante si vous vous êtes couvert par la sécurité sociale des parents jusqu’à 21 ans. Sécurité sociale étudiante obligatoire et payante si vous vous êtes couvert par la sécurité sociale des parents jusqu’à 21 ans. Sécurité sociale étudiante obligatoire et payante si vous vous êtes couvert par la sécurité sociale des parents jusqu’à 21 ans. Sécurité sociale étudiante obligatoire et payante si vous 
avez 21  ans dans avez 21  ans dans avez 21  ans dans avez 21  ans dans l’année universitaire 2008l’année universitaire 2008l’année universitaire 2008l’année universitaire 2008----2009200920092009 

 

  

Régime de prévoyance de la S.N.C.F. 
 ⇛ vous êtes couvert par la sécurité sociale des parents jusqu’à l’âge de 28 ans vous êtes couvert par la sécurité sociale des parents jusqu’à l’âge de 28 ans vous êtes couvert par la sécurité sociale des parents jusqu’à l’âge de 28 ans vous êtes couvert par la sécurité sociale des parents jusqu’à l’âge de 28 ans    

 

  

Etudiants étrangers hors Union Européenne 
 ⇛ Sécurité sociale étudiante obligatoire et payante Sécurité sociale étudiante obligatoire et payante Sécurité sociale étudiante obligatoire et payante Sécurité sociale étudiante obligatoire et payante 

 

  

 

Prolongation des droits : doctorants et étudiants handicapés (voir les conditions dans le document « instructions ») 

    
N° national d’identification (N° INSEE) N° national d’identification (N° INSEE) N° national d’identification (N° INSEE) N° national d’identification (N° INSEE) (15 chiffres)(15 chiffres)(15 chiffres)(15 chiffres)     l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l    l__l__l         l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l    l__l__l         l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l    l__l__l         l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l    l__l__l        
S’il s’agit de votre première affiliation à la sécurité sociale étudiante, veuillez préciser : 

Nom et prénom de votre père : l_______________________________________________________________________________________l 
Nom de jeune fille et prénom de votre mère : l__________________________________________________________________________l 
 

12 12 12 12 –––– Préparation envisag Préparation envisag Préparation envisag Préparation envisagée pour ée pour ée pour ée pour 2008200820082008----2009200920092009    
 

Intitulé de la formationIntitulé de la formationIntitulé de la formationIntitulé de la formation l_______________________________________________________________________________________l 
(ex. 1ère année licence de …… ou 1ère année master de ……. ou 2ème année DUT de…… ou 3ème année médecine) 

Vous inscrivez-vous :   
à titre principal : oui l__l   non l__l 
à un cursus parallèle : oui l__l non l__l – si oui, précisez l’établissement, l’adresse, le département de 1ère inscription 
l___________________________________________________________________________________________________________l 
à un 2à un 2à un 2à un 2èmeèmeèmeème diplôme diplôme diplôme diplôme : oui l__l non l__l si oui précisez le diplôme l_____________________________________________________l 
A titre d’auditeur libre   l__l                Stagiaire de la formation continue l__l  
Reprise d’études non prise en charge par un organisme l__l          –        Formation par apprentissage l__l 

11 11 11 11 –––– Dernier établissement fréquenté  Dernier établissement fréquenté  Dernier établissement fréquenté  Dernier établissement fréquenté –––– situation année précédente  situation année précédente  situation année précédente  situation année précédente –––– Dernier diplôme obtenu Dernier diplôme obtenu Dernier diplôme obtenu Dernier diplôme obtenu    
Type du dernier établissement fréquenté l________________________________________________________l année l_______l 
Etablissement l__________________________________________l département/pays l__________________________________l 
Situation année précédente 2007-2008 l________________________________________________________________________l 
Etablissement l__________________________________________l département/pays l__________________________________l 
Libellé du dernier diplôme obtenu l_____________________________________________________________________________l 



 
 

15 15 15 15 –––– Charte du bon usage des moyens informatiques  Charte du bon usage des moyens informatiques  Charte du bon usage des moyens informatiques  Charte du bon usage des moyens informatiques     
Je soussigné(e), certifie avoir pris connaissance de la charte informatique et respecter les obligations incombant aux 
utilisateurs           Signature,Signature,Signature,Signature,    
 

La Loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’applique à ce dossier. Elle vous donne un droit d’accès et La Loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’applique à ce dossier. Elle vous donne un droit d’accès et La Loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’applique à ce dossier. Elle vous donne un droit d’accès et La Loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’applique à ce dossier. Elle vous donne un droit d’accès et 
de rectification sur les données vous concernant. Cette requête doit être adressée au Président de l’Universide rectification sur les données vous concernant. Cette requête doit être adressée au Président de l’Universide rectification sur les données vous concernant. Cette requête doit être adressée au Président de l’Universide rectification sur les données vous concernant. Cette requête doit être adressée au Président de l’Universitététété    

Je soussigné(e), certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis ci-dessus. 
A_____________________________ le __________________________ signature,signature,signature,signature, 

Je soussigné(e) ____________________________________responsable légal, autorise mon enfant, __________________ 
mineur(e), à s’inscrire à l’Université de Poitiers 
A __________________________Le_________________________  Signature, Signature, Signature, Signature,   

Cadre réservé à l’administration Cadre réservé à l’administration Cadre réservé à l’administration Cadre réservé à l’administration     
Montant total : _______________   Mode de paiement ___________n° chèque _______________Banque ______________ 
Motif dossier incomplet : __________________________________________________________________________________ 

13 bis 13 bis 13 bis 13 bis ---- Sécurité sociale (suite) Sécurité sociale (suite) Sécurité sociale (suite) Sécurité sociale (suite)    
    

Sont Sont Sont Sont non concernés par le régime de sécurité sociale étudiante voir  le documnon concernés par le régime de sécurité sociale étudiante voir  le documnon concernés par le régime de sécurité sociale étudiante voir  le documnon concernés par le régime de sécurité sociale étudiante voir  le document «ent «ent «ent «    instructionsinstructionsinstructionsinstructions    » » » » et joindre obligatoirement le  et joindre obligatoirement le  et joindre obligatoirement le  et joindre obligatoirement le  
justificatif. justificatif. justificatif. justificatif. Sans justificatif vous devrez acquitter la cotisation de sécurité sociale  
 

   Etudiant salarié           Droits acquittés dans un autre établissement    

  Ayant droit de conjoint ayant une activité professionnelle permanente 

   Etudiant étranger originaire d’un pays de l’Union Européenne   

   Etudiant étranger venant en France dans le cadre d’un programme d’échange international pour effectuer seulement une partie 
de son année d’études et suivant quelques modules d’enseignement ne permettant pas la délivrance d’un diplôme    

  Plan d’aide au retour à l’emploi (cf. Dossier d'instruction page 8)             Autre situation à préciser 

14 14 14 14 –––– Centre de paiement de la sécurité sociale étudiante (obligatoire) Centre de paiement de la sécurité sociale étudiante (obligatoire) Centre de paiement de la sécurité sociale étudiante (obligatoire) Centre de paiement de la sécurité sociale étudiante (obligatoire)    
 

Vous devez choisir obligatoirement le centre payeur gestionnaire des prestations de sécurité sociale étudiante : (voir 
le dossier « instructions ») 
Cochez un des deux cenCochez un des deux cenCochez un des deux cenCochez un des deux centrestrestrestres    :    :    :    :            SMECO  SMECO  SMECO  SMECO  l__l                      l__l                      l__l                      l__l                      LMDE  LMDE  LMDE  LMDE  l__ll__ll__ll__l    

 

15 15 15 15 –––– Charte des examens Charte des examens Charte des examens Charte des examens    
Je soussigné(e), certifie avoir pris connaissance de la charte des examens           
Signature,Signature,Signature,Signature, 


