Année Universitaire 2020/2021

1

Dossier d'inscription

renseigner les champs de manière électronique
Avez-vous déjà été inscrit à l'Université Lyon 1 ?
Si oui, N° Étudiant

oui

non

N° dossier de candidature

(pour réinscription)

2 ÉTAT CIVIL

!

Nom patronymique

Prénom

Nom d'usage

Date

Prénom 2

Dépt./Pays

Sexe

Ville de naissance

1
de

naissance

Arrondissement obligatoire pour Lyon, Marseille, Paris

Votre n° national étudiant INE
Nationalité
Situation familiale

Nombre d'enfants

3 Êtes-vous atteint d'un handicap ?
4 Situation militaire
5 Première inscription (dans un établissement en France) Première inscription en Université Française
!

En Enseignement supérieur

/

En Université Française

/

À Lyon 1

/

Université
Code

6 Baccalauréat ou équivalence
!

Année d'obtention

Intitulé

Mention

Établissement d'obtention
Type

Département

Nom

7 Adresses
Adresse fixe

!

Code postal

Commune

Téléphone

Portable

Pays
N° d'acheminement étranger

Type d'hébergement pour l'année en cours (si différent de l'adresse fixe)
Adresse
Code postal

Commune

Pays

Téléphone

N° d'acheminement étranger

Adresse électronique
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8 Régime d’inscription
Statut
Votre catégorie socio-professionnelle
!

Code

Votre domaine d’activité professionnelle au cours de l’année universitaire
Votre quotité travaillée
Catégorie socio-professionnelle du représentant légal

Code

Catégorie socio-professionnelle du second parent référent

Code

9 Aide financière

principale

n°3

n°2

n°4

10 Êtes-vous un sportif de haut niveau reconnu par le ministère Jeunesse et Sports ?
Sport

Code

11 Contribution Vie Etudiante et de Campus (CVEC)
(à acquitter sur me
messerv
sserviices.etudi
ces.etudiaant.
nt.ggouv
uv..fr pour obtenir l’attestation)

Numéro d'attestation CVEC transmis par le CROUS

Pas de CVEC (étudiant en formation continue ou en contrat de professionnalisation

12 Échanges internationaux
Précisez s’il s’agit d’un accueil d'un étudiant à Lyon1 ou de l'envoi d'un étudiant de Lyon1 dans un établissement
étranger
En cas d'envoi, précisez l’établissement d’accueil à l’étranger. En cas d’accueil, précisez votre établissement d’origine à
l’étranger.

Établissement
Pays

13 Dernier établissement fréquenté (si différent de Lyon 1)
!

Nom

Dépt./Pays

Type
Année

/

S’agit-il d’un transfert ?
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!

14 Situation année précédente
Nom établissement

Code

Département

15 Dernier diplôme obtenu dans l’enseignement supérieur en France
Département d’obtention de votre dernier diplôme

!

Année d’obtention de votre dernier diplôme

/

Établissement d’obtention de votre dernier diplôme
Dernier diplôme obtenu dans l’enseignement supérieur

16

Êtes-vous inscrit en parallèle dans un autre établissement que Lyon 1 pour cette année universitaire ?

Nom

Code

Type
Département

Maintenez-vous cette inscription ?

Ces informations permettent de compléter le cursus externe de l’étudiant
Type Étab.

Dépt/Pays

Nom Étab.

Année 2020/2021

Profil

17 Diplômes postulés
1er diplôme postulé
Nombre d’inscriptions cycle

Nombre d’inscriptions diplôme

Nombre d’inscriptions Étape

Nombre d’inscriptions diplôme

Nombre d’inscriptions Étape

2ème diplôme postulé
Nombre d’inscriptions cycle

Si vous postulez à un diplôme d’ingénieur : avez-vous suivi un cycle aménagé ?
Type de classe Prépa suivie

2019/2020

Si vous postulez à un diplôme de docteur :
Code
Nom École doctorale
Bourses

N° de boursier

10-Bourses sur critères sociaux

13-Bourse du gouvernement français

12-Bourse de mérite

15-Allocation d’études

14-Bourse conditionnelle

16-Bourse de la région
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Etudiant extracommunautaire :
situation droits

Le règlement de l'Union Européenne n°2016/679 en date du 14 avril 2016, dit Règlement Général sur la
Protection des Données (RGPD), vous donne un droit d'accès, de rectification, d'opposition et
d'effacement des données vous concernant.
Vous pourrez exercer ce droit en adressant un courrier à :
Directeur Général des Services de l'Université Lyon1
Maison de l'Université
43 bd du 11 novembre 1918
69622 VILLEURBANNE Cedex

Je soussigné(e)

déclare :

- adhérer à la charte informatique de l'Université Lyon1
- pour les étudiants de première année commune aux études de Santé, adhérer à : UFR de Médeceine
Charte de l'étudiant
- être informé(e) du fait que le non respect de la législation ainsi que des règles fixées par la charte de
l'Université peut impliquer, sans préjuger d'éventuelles poursuites pénales, la comparution devant la
section disciplinaire de l'Université.
Signature précédée de la mention manuscrite ''lu et approuvé'' :

Je certifie sincères et véritables les renseignements fournis et je déclare avoir pris connaissance des
instructions jointes au dossier.
À

le

Signature :
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