Pièces à fournir pour votre inscription

En version numérique (PDF sauf pour la photo)

En version papier

Dossier permanent du site d’inscription :

A prévoir pour votre arrivée sur le campus :

1 photo d'identité en jpeg, rapport 35 *
45, visage compris entre 32 et 36 mm,
découvert de face, oreilles découvertes et
sans lunettes sombres, arrière-plan de la
photo uni permettant un contraste suffisant
pour que vous soyez reconnaissable
Carte d'identité ou passeport
Pour les français de moins de 25 ans,
attestation de participation ou d’exemption
à la Journée de Défense et de
Citoyenneté
Pour
les
étudiants
déjà
dans
l’enseignement
supérieur
français,
justificatif de numéro d’Identifiant
National Etudiant (INE). Vous pourrez le

Attestation d’assurance responsabilité
civile
Mutuelle santé (facultatif mais fortement
recommandé). La souscription d’un contrat
ne peut se faire qu’après l’inscription à la
sécurité sociale (pour les étudiants étrangers,
l’obtention d’un certificat de scolarité est
nécessaire)
Carte d’assurance européenne pour les
étudiants concernés
Domiciliation bancaire française
Fiche confidentielle de santé

du

Copie du carnet de vaccination faisant
apparaitre les injections contre la dipthérie,
le tétanos, la polio et la coqueluche, ou
attestation médicale. si le BCG n’a pas été
fait, attestation d’une Intra Dermo Réaction
(IDR)

Pour les sportifs de haut niveau demandant
un aménagement, licence de sport

A venir : documents pour la pratique
du sport - des précisions seront apportées
durant l’été

trouver sur les relevés de notes du bac ou de
d’autres
l’enseignement
supérieur ou
attestations.

Diplômes obtenus à compter
baccalauréat en français ou en anglais

Dossier annuel du site d’inscription :
Attestation d’acquittement ou d’exonération
de la Contribution Vie Etudiante et de
Campus (CVEC), sauf pour les étudiants
en contrat de professionnalisation ou les
étudiants en échange. dès lors qu’aucune
formation complémentaire est ajoutée à
l’accord d’échange
Justificatifs de bourses ou d’exonérations
Contrat de travail pour les alternants et
doctorants
Prévoir moyen de paiement
Nous vous conseillons fortement de payer
en ligne pour un traitement plus rapide de
votre dossier.
Pour les mineurs, autorisation parentale

Si vous souhaitez adhérer à des
associations, 3 photos et un chéquier.

Documents to be provided to register

Electronic version (PDF except for the picture)

Paper version

Permanent file for the registration website :

When you arrive on campus, make sure you take:

An ID picture in jpeg, ratio 35 * 45, face
between 32 and 36 mm, uncovered from
the front, ears uncovered and without
dark glasses, plain photo background
allowing sufficient contrast so that you
are recognizable
Identity card or passport
For French citizens under 25 years of age,
certificate of participation or exemption
from the Defence and Citizenship Day

Certificate of liability insurance
Health insurance (optional but strongly
recommended). Subscribing to a contract
can only be done after the registration to
the social security (foreign students, need
a registration certificate first).
European insurance card for the students
concerned
French bank account details
Confidential health form

For students already in the French higher
education system, proof of their National
Student Identification Number (INE)
which
can
be
found
on
your
baccalaureate
or
higher
education
transcripts or other certificates.

Copy of the vaccination booklet showing
injections against diphtheria, tetanus,
polio and whooping cough, or medical
certificate. If the BCG has not been done,
certificate of an Intra Dermo Reaction
(IDR).

Diplomas already obtained since the
baccalauréat -equivalent to the high
school diploma or the British A-level- in
French or English.

Coming soon: sport practice documents more details will be provided during the
summer

For high-level athletes requesting special
arrangements, sports licence

If you wish to join unions, 3 pictures
and a chequebook.

Annual file for the registration website:
Certificate of payment of or exemption
from the Contribution Vie Etudiante et de
Campus (CVEC), except for students on a
professionalization contract or exchange
students who are not enrolled in a DESECL
or Master's programme
Proof of scholarships or exemptions
Employment
contract
for
alternant
students (half company-half in class) and
doctoral students
Make sure you have a means of
payment. Due to the exceptional
situation of COVID 19, we strongly advise
you to pay online. Otherwise, you may not
have a student card upon arrival.
For under 18s, parental authorisation

