TRANSFERT DE DOSSIER UNIVERSITAIRE

-

FICHE ACCUEIL

Veuillez adresser le formulaire au service de scolarité de votre composante,
Adresse des scolarités de l’Université de Strasbourg (cliquer sur le lien)

UNIVERSITÉ SOLLICITÉE (adresse complète)

DISCIPLINE ET NIVEAU D’ÉTUDES DANS L’UNIVERSITÉ SOLLICITÉE

……………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………….………

Numéro de 8 chiffres figurant sur votre carte d’étudiant

N° Étudiant
 Mme

Numéro 10 chiffres +1 clé en haut à droite sur le relevé de notes du Bac
N° INE ou
BEA

 M. NOM de naissance : ………………………..……... NOM d’usage : ...………………………...........

Prénom : ………………………………………. Date de naissance : ….... / ….... / ….....Lieu :………………………….
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal : ………….. Ville : ………………………………………….… Pays : ……………………………………..
: .........................................................................  ............................................................ ………………………….
Si un changement doit intervenir, merci d’indiquer vos coordonnées futures et la date du changement d’adresse :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Sollicite le transfert de son dossier depuis l’Université de …………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………………………………..…… (indiquer le nom exact et l’adresse de l’Université d’origine)

à l’Université de Strasbourg ……………………………………………………………………………………………………………..
en vue d’une inscription dans la discipline :……………………………………………………………………………………………..
 Licence 1ère année
 Licence 2ème année
 Licence 3ème année
 Master 1ère année
 Master 2ème année
Baccalauréat Série : ………………………………………. Académie : ….…………………………. Année d’obtention : …………..
Équivalence ou titre admis en dispense : ………………………………………………………………………………………………...

INSCRIPTIONS UNIVERSITAIRES DEPUIS LE BACCALAUREAT
UNIVERSITÉ

ANNÉE

DISCIPLINE

RÉSULTATS

L’étudiant(e) est inscrit(e) à des examens pour la session de juin :
 OUI
 NON
pour la session de septembre
 OUI
 NON
MOTIF DU TRANSFERT : ………………………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
L’intéressé(e) déclare sur l’honneur que les renseignements figurant ci-dessus sont exacts et qu’il/elle ne fait l’objet d’aucune peine disciplinaire ou
d’exclusion.
Signature de l’étudiant(e) :

Avis du Président de l’Université d’origine
 Favorable
 Défavorable

Motif :

À ………………………., le ……………….…………….
Le Président :

Avis du Président de l’Université de Strasbourg
 Favorable
 Défavorable

Motif :

À Strasbourg, le …………………………………….………….
Le Président :

CETTE DEMANDE DEVRA ÊTRE RETOURNÉE A L’UNIVERSITÉ D’ORIGINE AVEC L’AVIS OBLIGATOIRE DE L’UNIVERSITÉ
D’ACCUEIL ET QUITUS DE BIBLIOTHÈQUE

