Dossier d'inscription
administrative
2020/2021
Inscription en :
ATTENTION : Tous les champs sont obligatoires !
Remplissez le formulaire jusqu'au bout et imprimez le.

Etat civil
Nom d’usage ______________________________________________
Nom de naissance _________________________________________
N° INE ou BEA (11 caractères) ____________________________
Prénom 1 _______________________________

Prénom 2 ______________________________

Prénom 3 _______________________________
Date de naissance ________________________
Homme

Femme

Lieu de naissance _________________________________________________________________
Département _______________________________________
Pays _________________________________

Situation Familiale _______________________

Service national (pour les étudiants français uniquement) _________________________________________
BAC

Série de BAC _____ Etablissement ________________________________________

Année d'obtention ________ Mention ______

Ville __________________________________

Autre diplôme : ________________________________________
Etablissement _____________________________

Année d'obtention ________

Ville _______________________________

Enseignement supérieur - Année de 1re inscription :
dans un établissement d'enseignement supérieur ______________
dans une université française __________ Nom de l'université ___________________________
à l'Université Bordeaux Montaigne ___________

Adresse
adresse
de la famille

Adresse __________________________________________________________
CP ______________

Ville __________________________________________

Pays _______________________

adresse de
l'étudiant pour
l'année en cours

Tél. ___________________________

Adresse __________________________________________________________
CP ______________

Ville __________________________________________

Pays _____________________________

Tél. 1 ______________________

Mode d'hébergement ____________________ Tél. 2 ______________________
Courriel __________________________________________________________

Catégorie socio-professionnelle
Profession exercée : à l'exception des retraités, les personnes n'exerçant pas d'activité professionnelle
mais en ayant exercé une auparavant (chômeur, mère de famille...), indiqueront la dernière profession
exercée.
des parents _____________________________________________________________________
de l'étudiant _____________________________________________________________________
Activité professionnelle actuelle de l'étudiant ___________________________________________
Quotité travaillée __________________________________________
Situation précédente
T – jamais entré dans l'enseignement supérieur
U – précédemment entré dans l'enseignement supérieur

année _______________

établissement ______________________________
Scolarité en 2018/2019
Type d'établissement ____________________________________________________
Nom de l'établissement __________________________________________________
Département ou pays ___________________________________________________
dernier diplôme obtenu __________________________________________________

Autre établissement fréquenté

(année en cours)

____________________________________

Nom de l'établissement _________________________________________________
Département ou pays ___________________________________________________

Frais d'étude
Pour s'inscrire à l'université le montant des frais d'inscription est fixé au plan national.
Chaque étudiant doit obtenir son attestation « Contribution Vie Étudiante et de Campus »
avant de s’inscrire à l’IUT
ATTENTION : Les étudiants boursiers sont exonérés mais doivent quand même fournir leur
attestation CVEC. Les contrats pro et stagiaires de formation continue aidés ne sont, eux,
pas assujettis à la CVEC.
Plus d'information >> http://www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr/scolarite/frais-dinscription/
Contribution Vie Etudiante et de Campus
N° CVEC : ________________________________________
ou
motif d'exonération : ______________________________________________________

Inscription en IUT
diplôme préparé en 2020/2021
Boursier*

oui

non

*si vous êtes boursier, joindre l'attestation OBLIGATOIRE

Intitulé précis (DUT filière année) _______________________________________________________
Régime d'inscription _________________________________________________________________

A Bordeaux, le ______________
Signature de l'étudiant OBLIGATOIRE :

PIECES A FOURNIR POUR UNE PREMIERE INSCRIPTION A L’IUT
(Année Spéciale, Licence Professionnelle, DU, Master)

□

Dossier d’inscription : rempli et signé, connectez-vous sur le site de l’IUT Bordeaux Montaigne :
http://www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr/scolarite/inscription-administrative/

□

Attestation CVEC
Attention : les étudiants de la formation continue et en contrat de professionnalisation ne
sont pas assujettis à la CVEC
https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/ merci de suivre la procédure indiquée sur le lien cicontre afin d’obtenir votre attestation CVEC.

□

Paiement : Par chèque ou mandat cash à l’ordre de l’agent comptable Université Bordeaux
Montaigne à nous retourner. Indiquer au dos du chèque votre numéro étudiant, nom et prénom.

□
□
□

Etudiants boursiers :
Avis d’attribution conditionnelle ou définitive de bourse recto/verso pour l’année 2020/2021

□
□
□

Etudiants hors Union Européenne :
Photocopie du visa long séjour Type D mention étudiant en cours de validité

□
□

*Si vous rencontrez des difficultés de paiement merci de prendre contact avec le service scolarité de l’IUT.

Etudiants apprentis : Copie du contrat d’apprentissage
Etudiants en Contrat Professionnalisant : Copie du contrat de professionnalisation
Etudiants de nationalité française :
Photocopie de la carte nationale d’identité recto/verso ou du passeport en cours de validité

Photocopie de l’attestation de recensement ou certificat de la Journée Défense et Citoyenneté ou
JAPD pour les moins de 25 ans.
OBLIGATOIRE :
Attestation Responsabilité Civile au nom de l’étudiant couvrant l’année
universitaire septembre 2020 à septembre 2021 portant les mentions :
« Vie Privée, risques scolaires, extra-scolaire, stages » ainsi que la date d’échéance du
contrat
1 photo d’identité
Photocopie du/des diplômes déjà obtenus (baccalauréat, DEUG, Licence)

Dossier complet a envoyé à :
IUT Bordeaux Montaigne – Service scolarité – 1 rue Jacques Ellul – 33080 Bordeaux Cedex
05.57.12.20.20.29 ou 05.57.12.20.02

