UNIVERSITE DE POITIERS
Faculté de Droit et Sciences Sociales – Faculté de Sciences Economiques
2 rue Jean Carbonnier – TSA 81100 – 86073 POITIERS Cedex 09
FICHE D’ACCUEIL 2020/2021
Attention : L’inscription administrative doit être effectuée avant le 16/09/2020
Nom patronymique :

Sexe M 

________________________________________________________

Prénoms : ___________________________________________l Date de naissance : l_____l

F

l_____l l_________l

Nationalité : ____________________________l Tél. l__________________________l
Adresse :

___________________________________________________________________________________l

____________________________________________________________________________________________l

Code postal : ______________l

Ville : ___________________________________________________________l

Courriel : ___________________________________________________________________________________l
Bac série

: _____l

: ___________________________________l

Année d’obtention : __________l Pays d’obtention

INSCRIPTIONS ET ETUDES DIVERSES SUIVIES DEPUIS LE BACCALAUREAT
INSCRIPTIONS
Université ou Etablissement
Précisez le nom et la ville

Année
(ex : 16/17)

Niveau d’études :

Discipline

(ex : BTS, L1…)

(ex : Droit –AES – Sc éco)

Résultats obtenus
ADMIS ou AJOURNE

Sollicite une inscription à l’Université de Poitiers en DROIT ECONOMIE GESTION mention :

 DROIT  AES  ECONOMIE

en : L1

 - L2  - L3  - M1  - M2 

Parcours : ………………………………………………………………………………………………………….........................................
Passez-vous la 2ème session d’examens dans votre Université d’origine ?

 oui

 non

Motif de la demande de transfert :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Je soussigné(e) certifie sur l’honneur que les renseignements fournis sur ce document sont exacts.
(en cas de déclaration inexacte, la demande sera rejetée ou l’inscription annulée)
A……………………………. le………………………………
Signature de l’étudiant,

 JOINDRE OBLIGATOIREMENT TOUS LES RELEVES DE NOTES DE VOTRE CURSUS. Les étudiants
redoublants doivent faire une demande de reprises de notes du semestre, et/ou des unités validées dans leur
université d’origine.
Pour AVIS et certification de la situation universitaire ci-dessus par
l’Université d’origine
N° INE de l’étudiant (obligatoire)

fffffffffff
Favorable
Date :



Défavorable 
Signature et Cachet
(obligatoire)

AVIS du Président de l’Université de Poitiers
 Favorable sous réserve de vérification du dossier transfert.
 Défavorable Motif : ………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
Date :

Signature

IMPORTANT : Si l’admission à l’Université de Poitiers est acceptée, l’intéressé(e) doit demander le transfert de son dossier universitaire auprès de son université d’origine.

