DEF

Demande d’inscription en passerelle (ex- régime cumulatif)
Année 2017-2018
_______________________________________________



- Etablissement fréquenté en 2017-2018

Nom de l’établissement :

Classe CPGE :

Ville :



Joindre le justificatif

- Etat civil

- tel qu’indiqué sur votre pièce d’identité

Nom de naissance :

Date de naissance :

Nom marital ou usuel :

Dép/ville de naissance :

Prénom :

Pays de naissance :

Prénom 2 :

Nationalité :



- Numéros identifiants

N° BEA ou N° INE :
Numéro Paris Diderot



-

/

/

- les numéros BEA et INE sont identiques
BEA : (Base Elève Académique). Il figure sur le relevé de notes
du baccalauréat.
INE : (Identifiant National Etudiant). Etudiant déjà inscrit dans
l’enseignement supérieur, il figure sur l’ancienne carte
d’étudiant.

Adresse
Adresse permanente :

Commune :

Adresse année en cours (si différente) :

Commune :

Code postal :

Code postal :

Tel fixe :

Tel portable :

@dresse mail * :
* L’adresse email est obligatoire est le moyen le plus utilisé par l’Université pour vous contacter
Type d’hébergement :  logement personnel  domicile parental  résidence universitaire  autre
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- Diplôme d’accès à l’enseignement supérieur

Baccalauréat français :

Année :

Série :

Mention :

(Année universitaire)

Lieu (n° du département) :
Baccalauréat étranger :

Année :

Pays :

(Année universitaire)



- Catégorie socio-professionnelle des parents - voir fiche CSP page 4

Consultez la fiche jointe et indiquez les codes correspondants (à défaut indiquez la profession)
Père :
Mère :



- La formation demandée en passerelle à Paris 7 pour 2017-2018
 L1 Lettres / Sciences Humaines
ou  L1 Sciences
ou
 L2 Lettres / Sciences Humaines
ou  L2 Sciences
ou
 L3 Lettres et Sciences Humaines exclusivement



- Situation sociale : joindre le justificatif

 Boursier conditionnel 2017/2018

 Boursier définitif 2017/2018

 Boursier du gouvernement français

Note concernant la loi du 16 janvier 1978
Votre attention est attirée sur le fait que :
 les renseignements individualisés demandés sont indispensables pour la gestion de votre situation pendant la durée de
vos études ;
 toute information erronée ou incomplète entrainerait des perturbations dans le traitement de l’ensemble de votre
dossier.
L’université s’engage à prendre toutes les précautions nécessaires pour qu’aucune de ces informations individualisées
ne puisse être transmise à des tiers non-habilités.
Vous avez le droit de connaitre et de modifier, si nécessaire, les informations individuelles enregistrées vous concernant.

Déclaration sur l’honneur
Je soussigné (e)

, déclare sur l’honneur :

 que les renseignements fournis sont exacts et complets,
 que je ne fais pas l’objet d’une mesure d’exclusion universitaire et demande mon inscription à l’université Paris Diderot
pour l’année 2017-2018,
TOUTE FAUSSE DECLARATION ENTRAINERAIT L’ANNULATION DE L’AUTORISATION D’INSCRIPTION.
TOUT DOSSIER INCOMPLET OU RECU APRES LA DATE LIMITE (15/11/2017) NE SERA PAS TRAITE.

Date et signature du candidat :
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INSCRIPTION EN PASSERELLE (ex-cumulatif) 2017-2018
LISTE DES PIECES A JOINDRE
DEF

Complétez votre dossier d’inscription en vous référent au profil vous concernant ci-dessous :

A - Vous n’avez jamais été inscrit à l'université Paris Diderot
1 - le formulaire « Demande d’inscription en passerelle » dûment renseigné et signé
2 - une photocopie de votre pièce d’identité (carte d'identité, passeport, …)
3 - un certificat de scolarité en CPGE 2017-2018
4 - une photo d’identité tête nue, prise de face
5 - un chèque ou mandat-cash (à l'ordre de l'agent comptable de Paris 7) du montant des droits universitaires
(indiqué sur le site internet à partir de juillet)
6-

si vous êtes boursier : la notification de bourse conditionnelle ou définitive CROUS 2017-2018 ou la notification
de bourse du Gouvernement Français 2017-2018 et un chèque ou mandat-cash (à l'ordre de l'agent comptable
de Paris 7) du montant de la médecine préventive (indiqué sur le site internet à partir de juillet)

B - Vous avez été inscrit à l'université Paris Diderot précédemment
1 - Le formulaire « Demande d’inscription en passerelle » dûment renseigné et signé
2 - une photocopie de votre pièce d’identité (carte d'identité, passeport, …)
3 - un certificat de scolarité en CPGE 2017-2018
4 - un chèque ou mandat-cash (à l'ordre de l'agent comptable de Paris 7) du montant des droits universitaires
(indiqué sur le site internet à partir de juillet)
5- si vous êtes boursier : la notification de bourse conditionnelle ou définitive CROUS 2017-2018 ou la notification
de bourse du Gouvernement Français 2017-2018 et un chèque ou mandat-cash (à l'ordre de l'agent comptable
de Paris 7) du montant de la médecine préventive (indiqué sur le site internet à partir de juillet)

Le formulaire d’inscription et les pièces à joindre sont à adresser à :

Université Paris Diderot
DEF Scolarité Générale - Inscriptions
Bâtiment Lamarck A
75205 CEDEX 13
Document
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Catégories socio-professionnelles
DEF

CSP
____________________________________________________
-

Libellés - Codes (données exploitées anonymement à des fins statistiques)

 AGRICULTURE
10 - Agriculteur exploitant
 ARTISANS, COMMERCANTS ET CHEFS
D’ENTREPRISE
21 - Artisan
22 - Commerçant et assimilé
23 - Chef d’entreprise de 10 salariés ou plus
 CADRES, PROFESSIONS INTELLECTUELLES
SUPERIEURES
31 - Profession libérale
33 - Cadre de la fonction publique, officier et
élève officier des armées
34 - Professeur et profession scientifique
médecin hospitalier et interne des hôpitaux
35 - Profession de l’information, des arts et du
spectacle
37 - Cadre administratif et commercial
d’entreprise
38 - Ingénieur et cadre technique d’entreprise

 EMPLOYES
52 - Employé civil, agent de service de la
fonction publique, aide éducateur
53 - Policier, militaire
54 - Employé administratif d’entreprise
55 - Employé de commerce
56 - Personnel des services directs aux
particuliers
 OUVRIERS
61 - Ouvrier qualifié
66 - Ouvrier non qualifié
69 - Ouvrier agricole
 RETRAITES
71 - Ancien agriculteur exploitant
72 - Ancien artisan, commerçant ou chef
d’entreprise
73 - Ancien cadre et professions intermédiaires
76 - Ancien employé et ouvrier

 PROFESSIONS INTERMEDIAIRES
42 - Instituteur et assimilé, conseiller d’éducation
maître auxiliaire, maître d’internat,
surveillant d’externat
43 - Professions intermédiaires de la santé et du
travail social
44 - Clergé, religieux
45 - Professions intermédiaires administratives
de la fonction publique
46 - Professions intermédiaires administratives
et commercial d’entreprise
47 - Technicien
48 - Contremaître, agent de maîtrise

 AUTRES INACTIFS
81 - Chômeur n’ayant jamais travaillé
82 - Autre personne sans activité
professionnelle
 AUTRES
99 - Non renseigné (inconnu ou sans objet)

Les chômeurs sont codés dans leur ancienne
profession
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