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1- LANGUES - DATES D’EXAMENS 
 

Langues :  Anglais      Espagnol 

Dates d’examens :       02/03/2019 

                                             04/05/2019        

 

2- ETAT CIVIL                                            N°ETUDIANT:  (indiqué si ancien étudiant de l’UR) 

N° INE :  (obligatoire pour les étudiants qui ont fait des études en France) 

 

Nom patronymique (de naissance) …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nom marital : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………. 

Prénom 1* : ………………………………………………………………………………………………… (*dans l’ordre de l’état civil – pièce identité) 

Prénom 2   : ……………………………………………………………………………Prénom 3 : ………………………………………………………………………………  

Date de naissance :  /  /    Département de naissance :    Pays de naissance ……………………… 

Ville de naissance : ………………………………………………………….                                                     
 

Sexe :         Féminin          Masculin      

 

3- NATIONALITE – SITUATION FAMILIALE – HANDICAP – SITUATION MILITAIRE (joindre justificatif) 
 

Nationalité :    Française      Autre : ………………………………………. 

 

Situation militaire :  J.A.P. D (Appel de Préparation à la Défense)  Exempté(e)     Recensé      Service accompli 
 

 

4- PREMIERE INSCRIPTION 
 

Dans l’Enseignement Supérieur (université, BTS, CPGE, etc) : Année  (ex : année 2016-2017, inscrivez 2016) 

          En université : Année  (exemple : année 2016-2017, inscrivez 2016) 

         Etablissement français : Université de………………………………………………………………………………………………. 

OU 

         Etablissement étranger : …………………………………………………………………………. 

 

A l’Université de la Réunion : Année  (exemple : année 2016-2017, inscrivez 2016) 
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5- BACCALAUREAT ET EQUIVALENCES (joindre une copie du relevé de notes du baccalauréat) 
 

 baccalauréat étranger ou équivalence 

 baccalauréat français :     série………………. Mention : TB    B     AB      P              

 

Année d’obtention :            

Type d’établissement d’obtention    Etablissement étranger (10) ou  Etablissement français (00 –université ou LY- lycée) 

 

Nom de l’établissement d’obtention : …………………………………………………………. Département ou Pays : ………………………………………. 

 

6- ADRESSES pour l’année 2018-2019 

Adresse fixe …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

Code postal : ……………………………………………                            Commune…………………………………………………………………………………. 

Téléphone : ………………………………………………………………………………………… 

  Adresse électronique……………………………………………@……………………………………………………………………………. 

   Type d’hébergement pour l’année en cours 
 

                 Logement CROUS          Résidence universitaire privée           Logement personnel (hors chambre étudiante) 

                 Chambre étudiante (chez un particulier)                  Foyer agrée                    Autre                 
 

7- CURSUS ANTERIEUR L’ANNEE PRECEDENTE 

1/ Nom du dernier établissement fréquenté : ……………………………………………Département :  ou pays : ……………..…… 

 

Année :    Type d’établissement :         Etranger (10)          Lycée (LY)          Université (00)  

 

2/ Situation de l’année précédente :   

Nom de l’établissement : ……………………………. Département ou Pays : ………………………. 

3/ Dernier diplôme obtenu : ……………………….  Département ou Pays : ……………………. Année :  

Nom de l’établissement :………………………………………………………………………….....……………….....……………….....………………..……………….. 

 

 
Je soussigné(e), certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis ci-dessus. J’accepte tous les termes de la charte  
 
RENATER d’utilisation du réseau.    
 

A ……………………………………….  Le …………………….  Signature de l’étudiant : 
 
La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un 
droit d’accès et de rectification pour les données vous concernant auprès des services d’inscription 

 

1 Photocopie du passeport ou de la carte nationale d'identité en cours de validité  

2 Photocopie du relevé de notes du baccalauréat ou équivalent  

3 Photocopie des diplômes obtenus  

4 Règlement de 90 € (chèque à l’ordre de l’Agent comptable de l’Université) 

 

CONSTITUTION DU DOSSIER D'INSCRIPTION ADMINISTRATIVE  

 - PIECES A FOURNIR –  


