IUT1 GRENOBLE – UNIVERSITE GRENOBLE ALPES
2019-2020

DOSSIER D’INSCRIPTION ADMINISTRATIVE
En l’absence des photocopies des pièces justificatives aucun dossier ne sera traité

ETAT CIVIL
Nom :
Prénom :
N°INE OU BEA (OBLIGATOIRE) :
Né(e) le :
Ville de naissance + n° département :
Pays de naissance :
Nationalité :
Situation familiale :
 Seul(e) sans enfant

 Couple sans enfant

 Seul(e) avec enfant

 Couple avec enfant(s)

 Nombre d’enfants :

Journée défense et citoyenneté (ex JAPD) :
 Attente régularisation de situation
 Dispensé, exempté
 Journée nationale accomplie (JAPD/JDC)
 Recensé

 Service accompli

 Non concerné

PREMIERE INSCRIPTION EN FRANCE
Dans l’enseignement supérieur français (Université, CPGE, BTS, DUT) : Année
En université française et publique : Année

/

/

Nom exacte de l’université française publique et Département :
1ère inscription à l’UGA : Année

/
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Baccalauréat ou équivalence :
 Baccalauréat français ou autre titre français en équivalence du baccalauréat
Série + spécialité :
Année d’obtention :
Mention :
 DAEU
Année d’obtention :
Département :
 Titre étranger admis en équivalence du baccalauréat français
Etablissement :
Pays d’obtention :
Année :

ADRESSE
Adresse fixe (EN MAJUSCULES) / CP/VILLE:

Téléphone fixe :
Téléphone portable :
E-mail :

INSCRIPTION ADMINISTRATIVE ANNUELLE
 Inscription en contrat d’apprentissage
 Inscription en contrat de professionnalisation
 Formation continue financée par un organisme public ou privé
 Reprise d’études non financée par un organisme
Catégorie socio-professionnelle de l’étudiant :
Exercez-vous une activité professionnelle ou êtes-vous demandeur d’emploi :  oui  non
Précisez votre activité professionnelle (métier) :
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Catégorie socio-professionnelle des parents :
Père :
Mère :

DERNIER ETABLISSEMENT FREQUENTE
Type d’établissement :
 Lycée

 Université  S.T.S. (BTS)  C.P.G.E. (Classe prépa. aux grandes écoles)

 Etablissement enseignement supérieur à l’étranger
 Autre à préciser :
Nom de l’établissement :
Département :
Pays :
Année universitaire :

SITUATION ANNEE PRECEDENTE
 Scolarisé en 2018/2019
 Non scolarisé en 2018/2019 mais déjà entré dans l’enseignement supérieur
 Non scolarisé en 2018/2019 et jamais entré dans l’enseignement supérieur
Dernier diplôme obtenu :
 Baccalauréat

 DAEU

 Autre diplôme français
 Précisez l’intitulé du diplôme obtenu :
 Nom de l’établissement :
Département/Pays :

Année universitaire :

 Aucun diplôme supérieur
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