INSCRIPTION ADMINISTRATIVE
ANNEE UNIVERSITAIRE
2016 - 2017
Vous souhaitez vous inscrire à l’université Paris Ouest pour l’année universitaire 2016-2017. Ce dossier devra être
complété en lettres majuscules, daté et signé. Il devra être présenté le jour de votre inscription administrative,
accompagné de votre autorisation d’inscription (ou du message APB (admission post-bac) et des pièces demandées
(consultez la liste des pièces à fournir et le tableau de sécurité sociale).
En l’absence de ces documents votre inscription administrative ne pourra être enregistrée et validée.

N° BEA ou INE ou INA : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
Il est indispensable de vous munir de ce numéro le jour de votre inscription administrative.
Ce numéro figure sur votre relevé de notes du baccalauréat français (à partir de 1995) ou sur votre dernière carte d’étudiant ou votre dernier
relevé de notes d’une université française (depuis 1995).
Dans les autres cas, un numéro vous sera attribué le jour de votre inscription administrative.

1. ETAT CIVIL
NOM PATRONYMIQUE : ……………………………………………………………………………………….…………………………..
NOM D’USAGE (marital)……………………………………………………………………………………………………………….…
PRENOM 1………………………………..… PRENOM 2 …………………..…………… PRENOM 3 …………..………………….
DATE NAISSANCE : … /…. /….. DEPARTEMENT / PAYS :………………… VILLE DE NAISSANCE : …….…………………
Précisez l’arrondissement pour Paris, Lyon, Marseille)

SEXE :

H

F

NATIONALITE…………………………………………..........

2. SITUATION DE FAMILLE
Seul(e) sans enfants

En couple sans enfants

Seul(e) avec enfants

En couple avec enfant(s)

 Etes-vous handicapé(e) ? Si oui, précisez la nature de votre handicap :
Visuel
Moteur
Auditif
L’accueil Handicap est situé au bâtiment DD, R05 (Rez-de-chaussée)

3. SITUATION AU REGARD DU SERVICE NATIONAL
 Jeunes hommes nés avant 1979 :

Exempté ou réformé

Autre

(pour les étudiants de nationalité française)

Service accompli

 Jeunes hommes nés à partir de 1979 et jeunes femmes nées à partir de 1983 :
Recensé(e)
Certificat Appel de Préparation à la Défense
Certificat Défense et Citoyenneté
Non recensé(e)

4. PREMIERE INSCRIPTION
- Dans l’enseignement supérieur en France : année ……… / …...… Etablissement : …………………………………………
- En université française : année ……… /...……… Etablissement ……………………………………...…………………..
Ville…………………………………………………………………….…………………. code département ………….………
- A l’Université Paris Ouest (si 1ère inscription cette année à Paris Ouest, indiquez 2016-2017) : année ………. / ……….

5. BACCALAUREAT OU EQUIVALENCE
Baccalauréat délivré par une Académie française : Année : ……….… série : ………... mention : ……………………..
Capacité en droit
DAEU A
DAEU B
ESEU
Autre diplôme, précisez : Année : ……………….. Diplôme :…………………………............
Titre étranger, précisez : Année : ……………….. Diplôme :…………………………...........
Type d’établissement :

Lycée

Université

Autre

Etablissement de préparation:……………………………………… Département ou pays :………………………………..............
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6. ADRESSE FIXE (éventuellement celle des parents)
ADRESSE : …………………………….…………………………………………………………………………………………………….
CODE POSTAL : …………… COMMUNE : ……………..…………….……………………PAYS : …….……..…………………..
N° TELEPHONE : ……………………………………

7. ADRESSE POUR L’ANNEE EN COURS (2016 - 2017)
TYPE D’ HEBERGEMENT :
Résidence universitaire
Foyer agréé
Logement HLM – CROUS
Domicile parental
étudiant)
Chambre d’étudiant (chez l’habitant)
Autre mode d’hébergement

Logement personnel (hors chambre

ADRESSE : …………………………….…………………………………………………………………………………………………….
CODE POSTAL : …………… COMMUNE : ……………..…………….…………………… PAYS : …….……..……………………
N° TELEPHONE (fixe) : ……………………………………
TELEPHONE (portable) : ………………………………… @ MAIL PERSONNEL : …..………………………………………….

8. REGIME D’INSCRIPTION / STATUT
SITUATION ACTUELLE :

Etudiant jusqu’à 28 ans

Demandeur d’emploi

Etudiant de plus de 28 ans

Salarié en congé formation

REGIME D’INSCRIPTION :

Formation initiale
Formation continue (Reprise d’études financées par un tiers)
Formation par apprentissage diplômante
Formation non diplômante

Reprise d’études non financées

STATUT :

Auditeur libre

Apprenti

Chômeur

Etudiant

Formation continue

Formation permanente

9. CATEGORIE SOCIO – PROFESSIONNELLE (reportez-vous à la liste des CSP en annexe)
 Exercez-vous une activité professionnelle ?
Oui
Non
Si oui, précisez la nature de cet emploi : ……………………………………………………………… et le code CSP I___I___ I
 Bénéficiez-vous d’un congé de formation ?
Oui
Non
Si oui, lequel :
CIF
Autre, précisez : ………………………………………………………………………………......
 Profession du chef de famille : …………………..……….………….……….……………………… et le code CSP I___I___I
(père, mère, conjoint ou tuteur légal)
 Profession de l’autre parent : …………………..……….………….……….……………………… et le code CSP I___I___I
(père, mère, conjoint ou tuteur légal)

10. ACTIVITE PROFESSIONNELLE AU COURS DE L’ANNEE UNIVERSITAIRE 2016 - 2017
Emploi inférieur ou égal 1 mois
Emploi supérieur à 1 mois et inférieur à 6 mois
Emploi supérieur à 6 mois

Etudiant rémunéré au titre de ces études (Précisez ci-après)
Fonctionnaire stagiaire
Elève fonctionnaire
Elève militaire
Emploi d’avenir professeur

.QUOTITE TRAVAILLEE
Temps complet (dispense Sécurité Sociale étudiante)
Temps partiel supérieur au mi-temps : (150h/trimestre ou plus ou 600h/année)
(dispense Sécurité Sociale étudiante)
Temps partiel inférieur ou égal au mi-temps : (moins de 150h/trimestre ou 600h/année) (pas de
dispense Sécurité Sociale étudiante)

11. AIDE FINANCIERE
Aucune aide
Bourse sur critères sociaux
Bourse sur critères universitaires
Bourse de mérite
Bourse du gouvernement Français
Bourse de mobilité
Bourse gouvernement étranger
Bourse collectivité territoriale
Soutien financier au doctorant
Allocations chômage
Bourse ERASMUS
autre bourse

12. DERNIER ETABLISSEMENT FREQUENTE
Etablissement : ……………………………………………….Année : ……../……… Code postal : ……………………
Lycée
Ecole de commerce, gestion, comptabilité
Etablissement sup. artistique/culturel
Ecole Normale Supérieure
Ecole d’architecture
BTS
Ecole d’ingénieur
Université (
dont ESPE)
Enseignement par correspondance
Enseignement form. paramédicales, sociales
CPGE ou préparation intégrée
Etablissement privé d’enseignement supérieur
Etablissement étranger enseignement supérieur
Autre école ou cursus
Organisme de recherche
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13. SITUATION ANNEE PRECEDENTE (2015 - 2016)
Etablissement : …………………………………………………………………

Code postal ou pays : ..…………………………

Enseignement secondaire (y compris par correspondance)
BTS
IUT (y compris post-DUT ou licence professionnelle)
CPGE
Ecole et formation d’ingénieurs (universitaire ou non)
ESPE
Enseignement supérieur par correspondance
Université et Paris
Dauphine (hors IUT, Ecole d’ingénieurs universitaire)
Ecole de management (école de commerce, gestion)
Autre établissement SISE
(ENS , Instituts catholiques, ICES La Roche/Yon , MNHN, EHESS, EPHE, Ecole Nationale des Chartes, ENSSIB, ENSAE Malakoff, INALCO,
Institut de Physique du globe de Paris, IEP de Paris, Observatoire de Paris, Ecoles nationales vétérinaires, Ecole Nationale du paysage de
Versailles
Autre établissement ou cursus (en France)
Etablissement étranger d’enseignement secondaire
Etablissement
étranger d’enseignement supérieur
Non scolarisé(e) l’année précédente et jamais entré(e) dans l’enseignement supérieur (prise d’étude
différée)
Non scolarisé(e) l’année précédente mais précédemment entré(e) dans l’enseignement supérieur universitaire ou non

14. DERNIER DIPLOME OBTENU
Diplôme : …………………………………………………… Code postal ou pays : ……………………Année : ……… / ……….
Baccalauréat (français)
BTS
DUT
Attestation délivrée à la suite d’un cursus CPGE
Diplôme d’ingénieur (universitaire
ou non)
Diplôme universitaire d’entrée en 1er cycle, DAEU, ESEU, capacité en droit
DEUG
Diplôme du secteur paramédical et
social
Aure diplôme universitaire de 1er cycle hors DUT (ex : DEUST)
Licence (y compris Licence professionnelle)
Maîtrise (et
MST, MSG, MIAGE)
Autre diplôme universitaire de 2e cycle hors diplôme d’ingénieur universitaire (ex : Magistère)
Diplôme de 3e cycle
hors diplôme d’ingénieur (ex : DEA , DESS, MASTER 2, Doctorat)
Autre diplôme supérieur
Aucun diplôme supérieur
Diplôme
d’établissement étranger secondaire
Diplôme d’établissement étranger supérieur
Diplôme de formation générale de santé de
grade licence

15. AUTRE ETABLISSEMENT FREQUENTE DURANT L’ANNEE (2016 - 2017)
Etablissement : ……………………………………………………………………………………… Code postal : ………….……
Sans objet
BTS
CPGE ou préparation intégrée
Ecole de commerce, gestion, comptabilité (hors prépa)
Ecole d’ingénieurs
Etablissement privé d’enseignement universitaire (ex Instituts catholiques)
Etablissement d’enseignement supérieur artistique ou culturel
Etablissement Etranger d’enseignement supérieur
Ecole Normale Supérieure
Ecole d’architecture
Autre école ou cursus
Université (dont ESPE )
Enseignement par correspondance
Etablissement de formations paramédicales ou sociales

16. PROFIL/SITUATION PARTICULIERE
Munissez-vous des justificatifs (voir liste des pièces à fournir)
Auditeur libre
Apprentissage (fournir copie contrat d’apprentissage)
Boursier gouvernement étranger
ESPE
Réfugié politique
Pas de situation particulière

CPGE
Handicapé

Formation continue
Demandeur d’emploi
Cotutelle (sans paiement pour l’année)

17. BOURSE
Bourse du gouvernement français
Bourse d’un gouvernement étranger

Bourse de l’enseignement supérieur

Bourse au mérite

Bourse de Service public

18. SITUATION SOCIALE
Boursier 2016-2017

Boursier en attente d’une notification de bourse

Pupille de la nation

Non boursier

19. SPORTIF DE HAUT NIVEAU
Etes-vous sportif de haut niveau ?

oui : joindre justificatif officiel

non

20. SECURITE SOCIALE ETUDIANTE en 2016-2017
L’affiliation au régime de sécurité sociale étudiante est obligatoire (sauf cas particuliers) si vous avez entre 16 et 28
er
ans durant l’année universitaire (du 1 septembre 2016 au 31 août 2017). Reportez-vous au tableau de sécurité
sociale. Cochez obligatoirement une case dans « cas d’affiliation » ou « cas de non affiliation »


CAS D’AFFILIATION
L’âge auquel vous devez obligatoirement vous inscrire à la Sécurité sociale étudiante peut changer selon la
profession de vos parents.
REGIME DES PARENTS
Salariés et assimilés (privé, fonction publique, salarié ou exploitant agricole, profession médicale
conventionnée, CCI de Paris, demandeur d’emploi indemnisé, Banque de France, magistrats, agents des
collectivités locales, caisse des dépôts et consignation, artistes et auteurs)
Travailleurs non-salariés (TNS)
(artisans, commerçants, professions libérales, EDF, GDF, RATP, Mines, Militaires, Employés et clercs de
notaire, Sénat, Cultes)
Marine marchande, Assemblée Nationale, Port autonome de Bordeaux, Théâtres
nationaux, Comédie Française
SNCF
Autre régime
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 CAS DE NON AFFILIATION
Vous êtes bénéficiaire d’une allocation formation reclassement (AFR)
Votre cotisation est déjà acquittée
dans un autre établissement
Vous êtes membre de l’UE, EEE, Suisse, Québec
Un de vos parents est
agent d’une organisation internationale
Autre régime de sécurité sociale :
1. Salarié(e) durant toute l’année universitaire (minimum 150 heures par trimestre ou 600 heures par an).
2. Adulte handicapé bénéficiaire d’une allocation soumise à des prélèvements sociaux (AAH).
3. Demandeur d’emploi percevant des indemnités du Pôle Emploi avec une autorisation d’inscription à un
stage de formation (AISF).
=> L’âge limite de 28 ans peut être reculé dans certain cas.
Bénéficiez-vous d’une prolongation d’affiliation ?
Oui
Non
Si oui, indiquez le motif de cette prolongation :
Doctorant
Autre situation
précisez :……………………………………………………………………………………………………………………….

Devez-vous vous affilier au régime de la sécurité sociale étudiante en 2016-2017 :

OUI

NON

Indiquez votre n° d’immatriculation à la Sécurité Sociale: I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I


OUI : Et choisissez un centre de sécurité sociale étudiante :
SMEREP (Centre 617) ou

LMDE (centre 601)

Pour les Etudiants Ayant Droit Autonomes (A.D.A.), précisez l’état civil du parent assureur :
Nom :…………………………………….…………Prénom:………………….…………………………..
Date de naissance : ...../…../…..


NON : Si vous avez entre 16 et 28 ans un justificatif vous sera demandé. En l’absence de celui-ci votre inscription
ne pourra être validée.

DECLARATION SUR L’HONNEUR
Je soussigné(e) M…………………………………………………………….déclare
renseignements portés sur l’ensemble de cette fiche sont exacts et complets.

Date : le

sur

l’honneur

que

les

signature de l’étudiant(e) :

2016

La loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés vous donne un droit d’accès et de rectification auprès du
service des inscriptions, pour les données vous concernant.

PROCURATION
Je soussigné(e) M……………….…………………autorise M………………………………………………………..
à procéder à mon inscription administrative à l’Université de Paris Ouest pour l’année 2016-2017.

Date : le

2016

signature de l’étudiant(e) :

Votre représentant(e) devra se munir de cette fiche d’information vérifiée, complétée, datée et signée par vos soins. Il ou
elle devra également se munir de sa pièce d’identité (+ photocopie) et des documents nécessaires à votre inscription.
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