Inscription administrative
Année Universitaire 2018 / 2019
Fonctionnaires stagiaires
 1ère INSCRIPTION à l’université de Bordeaux
N° étudiant |__|__|__|__|__|__|__|__|
 RÉINSCRIPTION à l’université de Bordeaux (y compris IUT-ESPE-IEP-IAE)

 M2 Mention 1er Degré (Professeur des Ecoles)
 M2 Mention 2nd Degré :  CAPET/CAPLP discipline du concours : ……………………………..
 Doc  Maths  SES  EPS  Physique-chimie  SVT
 M2 Mention Encadrement éducatif (CPE)
 DU complémentaire
 Concours détenu :
Veuillez préciser votre situation à la rentrée 2018 :

 1ère année de stage  Prolongation de stage  Prorogation  Renouvellement de stage
 Détachement  Personnel titulaire en formation
Etablissement d’exercice :
CONTRIBUTION VIE ETUDIANTE ET DE CAMPUS
Numéro d’attestation CVEC : |__|__|__|__| - |__|__|__|__|__|__| - |__|__|
Renseignez

toutes les rubriques avec précision en MAJUSCULES d'imprimerie et cochez les cases de votre choix
Fiche Individuelle du
ÉTAT CIVIL
fonctionnaire stagiaire
Nom d’usage ou marital : ........................................

Nom de famille : .........................................................................

Prénom 1 : ………………………Prénom 2 : ……….………………. Prénom 3 : …………………………………………
Numéro national étudiant* :

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| |__|

Identifiant National : INE :|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|

* Mettre Ø pour Zéro
ou

INE. ou BEA. attribué de 1994 à 2016 (voir sur le relevé de notes pour les bacheliers)
Obligatoire pour tout étudiant inscrit en université depuis 1995

INES : |__|__|

|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|

INES à partir de 2017(voir sur relevé de notes baccalauréat)

NAISSANCE
Date |__|__| / |__|__| / |_1_|_9_|__|__| Département ou Pays : ……………………………..Code : |__|__|__| (Voir notice en ligne)
Ville : …………………………………………………………..(Pour PARIS, LYON, MARSEILLE précisez l’arrondissement format PARIS 14E)
Sexe :
 Masculin
 Féminin
SITUATION FAMILIALE

NATIONALITÉ
PAYS : …………….…………
Code |__|__|__|

(voir notice en ligne)

 1 - Seul(e) sans enfant
 2 - En couple sans enfant
 3 - Seul(e) avec enfant(s)  4 - En couple avec enfant(s)
Nombre d’enfants : …………

 HANDICAP : Pour un aménagement d’études et/ou d’examens contacter le service Phase : phase@u-bordeaux.fr
(à déclarer)

1ère INSCRIPTION EN FRANCE
Dans l’Enseignement supérieur français (y compris BTS et CPGE) année |__|__|__|__| / |__|__|__|__|
En Université française
année |__|__|__|__| / |__|__|__|__|
À l’Université de Bordeaux (y compris IUT-ESPE-IEP-IAE)

Établissement : ..................................................
année |__|__|__|__| / |__|__|__|__|

Baccalauréat français (ou équivalence)
Série |__|__|__| Mention : TB B AB P Année d’obtention |__|__|__|__| / |__|__|__|__|
Établissement : …………………..…………….……………………………….
Département |__|__|__|
ou : Bac étranger (0031)
capacité de droit (0030) DAEUA (0033) DAEUB (0034)
Validation d'accès (0036)
Adresses du Fonctionnaire
stagiaire

ADRESSES

Adresse fixe (hors période universitaire : parents / domicile)
Numéro - Rue Bâtiment - etc. ..................................................................................................................................................
Code postal : |__|__|__|__|__|

Commune ............................................................

Pays (si étranger).................................

Téléphone : ...............................
Type d’hébergement pour l’année en cours :  1 Résid. universitaire  4 Domicile parental  5 Logement personnel
Adresse pour l’année universitaire en cours
Numéro - Rue Bâtiment - etc. ..................................................................................................................................................
Code postal : |__|__|__|__|__|

Commune ............................................................

Pays (si étranger).................................

Téléphone : ............................... ……..……….e-mail : ……...………………………………………………………………..


SPORTIF : Pour un aménagement d’études et/ou d’examens contacter le service Phase : phase@u-bordeaux.fr

(à déclarer)

SITUATION MILITAIRE (étudiants français uniquement voir notice explicative en ligne et fournir les documents demandés)

Journée défense et citoyenneté ex JAPD
Service militaire (né(e) avant 1979)

7  Effectuée
3  Exempté(e)

5  Attente certificat 6  Recensé(e)
4  Accompli

Inscription aux étapes

DERNIER ÉTABLISSEMENT FRÉQUENTÉ (dernière année d’inscription)

 00 - Université
 01 - BTS
 02 - CPGE
 03 - École de Commerce (hors prépa)
 04 - École d’ingénieur
 05 - Privé supérieur

 06 - Ens. Sup. Arts/culture
 10 - Étab. étranger Enseignement Sup
 11 - ENS
 12 - EHESS
 13 - École d’Architecture
 15 - Autre école ou cursus

 17 - Ens./correspondance
 19 - ESPE
 18 - Étab. Form. Para et sociales
 LY - Lycée
 99 – Aucun établissement

Établissement :……………………… Département|__|__|__| OU Pays…………………………. Année |__|__| / |__|__|
SITUATION ANNÉE PRÉCÉDENTE (2017/2018)
A  Étab. français d'ens. secondaire
(y compris par correspondance)

B  BTS
C  IUT
D  CPGE (non inscrit à l’université)
E  École d'ingénieur
G  Enseignement sup.
(par CORRESPONDANCE)

H  Université française (hors IUT, École
d'ingénieur universitaire)

I  ESPE
J  Ecole de Management
(Ecole de commerce, Gestion)

K  Autres établissements (hors paramédical)
Q  Étab. étranger d'enseignement secondaire

R  Étab. étranger d'enseignement sup.
S  Autre établissement ou cursus
T  Non scolarisé et jamais entré
dans l'enseignement supérieur
U  Non scolarisé mais précédemment
entré dans l'enseignement supérieur

Établissement : …………………………………………..………………… Dépt ou pays ……..………………..…...……
DERNIER DIPLÔME OBTENU
Titre : …………………………………………………………………………………………………………………………….
Établissement ………………………………….. Année |__|__| / |__|__| Département |__|__|__| OU Pays….…………….
L'inscription administrative est obligatoire, aucun résultat ne pourra être validé si elle n'a pas été effectuée avant le début des enseignements auprès du
service de la Scolarité. Dans votre intérêt, remplissez votre dossier soigneusement.

Je, soussigné(e), certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus et déclare ne faire l’objet d'aucune sanction disciplinaire
ni mesure d’exclusion dans aucune université française. Je déclare avoir pris connaissance de toutes les informations contenues dans les
documents annexés au présent dossier.
À ……………….……………..……. le ……… / …….. / ………….. Signature
Les informations recueillies par le Président de l’Université de Bordeaux font l’objet d’un traitement informatique destiné à assurer la gestion administrative et pédagogique des étudiants, à établir
des statistiques par le MESR, le CEREQ et le rectorat, permettre des enquêtes sur les conditions de vie et le devenir des étudiants par l’observatoire de la vie étudiante. Les organismes de mutuelles
étudiantes, la Direction des Relations Internationales, le service de la médecine préventive (SIUMPS), ainsi que le CROUS sont également destinataires d’informations nécessaires à
l’accomplissement de leurs missions. Conformément à la loi « informatique et libertés », vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous
souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au service de la scolarité.
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