Année universitaire 2021/2022

DOSSIER D’INSCRIPTION
AUDITEUR LIBRE

(Cadre réservé à l’administration)
N° étudiant : ............................................................................
Code Étape : ……………….……Version d’Etape : ………...

L'auditeur libre a accès uniquement aux enseignements magistraux
de la première année de Licence à la première année de Master, et à la Bibliothèque Universitaire (BU).
Il ne peut avoir accès aux Travaux Dirigés (TD) ni se présenter aux examens de fin de semestre.
L'auditeur libre n'a pas le statut étudiant, et ne bénéficie pas des droits qui s'y rattachent : diplomation, bourse,
logement, sécurité sociale, mutuelle étudiante, accès aux infrastructures sportives et culturelles de l'établissement, etc.

1. État civil

2. Identifiants

Nom de famille : ..............................................................
Prénoms : .........................................................................
Nom d’usage : ..................................................................
Nationalité : .....................................................................
Sexe : F
M
Né(e) le : ........................ À : ..........................................
Département ou pays de naissance : ................................
…………………………………………………………..

Pour une première inscription à UCA:
N° INE ou INES (figurant sur le relevé de notes du Bac)
Obligatoire ........................................................................
N° d’étudiant pour les étudiants ayant déjà été inscrits à
l’UNS ou UCA : ..............................................................

3. Situation familiale – Situation militaire - Handicap
Situation familiale :
Seul(e) sans enfant
Seul(e) avec enfant(s)
En couple sans enfant
En couple avec enfant(s)
Nombre d’enfant(s) à charge : ……….

Situation Militaire :
Recensé
Non recensé
Accompli
Participation Journée Défense et Citoyenneté (JDC)
Exempté

4. Premières inscriptions
Dans l’enseignement supérieur français
En université Française
À l’UNS ou UCA

Année : .............. / ................
Année : .............. / ................
Année : .............. / ................

Établissement : ...................................................

5. Baccalauréat ou titre conférant les mêmes droits
Baccalauréat Série : .........................
Mention : ...................................................... Année d’obtention : ............................
DAEU A
DAEU B
Capacité en droit
Autre (préciser) ..........................................................................
Type d’établissement : Lycée
Université
Autre (préciser) ........................................................................................
Établissement d’obtention : .............................................................................................. Département : ......................................
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6. Adresses
Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………..
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................... .............................................................................
Code postal : ......................................................................................................................................................................................
Commune : ........................................................................................................................................................................................
Pays : .................................................................................................................................................................................................
Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………………
Clause informatique et libertés
Les informations recueillies dans le cadre du dossier d’inscription font l’objet de traitements informatiques destinés à permettre la gestion de vos études.
Conformément à la délibération RU-013, les données collectées seront transmises aux seuls destinataires autorisés, dans la limite de leurs attributions respectives,
et aux seules fins de l'accomplissement de leurs missions, aux services administratifs d’Université Côte d’Azur notamment les services de scolarité et la
Direction des Etudes et de la Formation (DEF).
Conformément au règlement 2016/679, dit règlement général sur la protection des données, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations
qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant auprès de votre service de scolarité. Par ailleurs, vous pouvez, pour des motifs légitimes, vous
opposer au traitement des données vous concernant. Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez adresser une demande par mail au délégué à la protection
des données (DPO) d’Université Cote d’Azur : dpo@univ-cotedazur.fr

7. Situation année précédente
Établissement :
Enseignement secondaire (lycées et autres)
BTS IUT CPGE ESPE
École Ingénieur
Université (hors IUT, ESPE, École
d’Ingénieurs)
École de Management (école de commerce,
gestion…)
Enseignement par correspondance
Établissement étranger enseignement
secondaire
Établissement étranger enseignement
supérieur
Non scolarisé et jamais entré enseignement
supérieur
Non scolarisé mais entré enseignement
supérieur
Autres établissements

Dernier diplôme obtenu :
Baccalauréat (français)
Diplôme d’entrée 1er cycle, DAEU, ESEU, capacité en droit
Attestation fin de PACES
BTS DUT DEUG Attestation CPGE
Licence (y compris LP)
Autre diplôme universitaire de 1er cycle hors DUT
Maîtrise Master
Titre d’ingénieur
Attestation fin de 2ème cycle des études médicales et
pharmaceutiques
Autre diplôme universitaire de 2ème cycle (hors titre
d’ingénieur universitaire)
Diplôme du secteur paramédical et social
Diplôme de 3ème cycle DEA-DESS + docteur en médecine
(hors titre d’ingénieur)
Diplôme d’établissement étranger secondaire
Diplôme d’établissement étranger supérieur
Autre diplôme : ...........................................................................

8. Autre établissement fréquenté pour l’année en cours
Établissement (nom et adresse complète)
............................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ ............................
Autre diplôme préparé ou formation suivie :
........................................................................................................................................................................................ ...................
L’étudiant(e) soussigné(e) certifie exacts les renseignements portés ci-dessus.
À Nice, le … / … / 20…

Signature de l’intéressé :
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PIECES JUSTIFICATIVES A FOURNIR
-

Dossier d’inscription dûment rempli, daté et signé

-

Photocopie de la pièce d’identité en cours de validité (carte nationale d’identité ou passeport ou titre de séjour)

-

Moyen de paiement (Chèque bancaire à l’ordre de l’Agent comptable d’UCA ou Carte Bancaire)

-

Deux photographies d’identité (format 4x4) avec mention du nom et prénom au verso

MONTANT DES FRAIS D’INSCRIPTION
Pour l’année universitaire 2021-2022, l’inscription sous le statut auditeur libre s’élève à 80€ (quatre-vingt euros).

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS TRAITÉ
(Cadre réservé à l’administration)
Dernier diplôme obtenu : Z (AUCUN DIPLOME SUPERIEUR)
Régime inscription : 1 (FORMATION INITIALE)
Statut : 02 (AUDITEUR LIBRE)
Profil : AU (AUDITEUR)
Inscription administrative à l’étape :
DROIT : DAL-981 / LASH : AUDI -120 / SCIENCES : SAU-951 / EUR ELMI : IAL-120
Montant : ............................................................................... Mode de paiement : ................................................................
Date du paiement : ………………………………………… N° Quittance : .........................................................................
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