
DOSSIER
D’INSCRIPTION
Année universitaire 2018/2019

À RENSEIGNER OBLIGATOIREMENT :

A - Pour les nouveaux bacheliers, 
	 indiquez	le	n°	BEA	ou	INE(S)	figurant	sur	votre	relevé	de	notes	du	baccalauréat
	 ou	le	n°	INA	pour	les	bacheliers	agricoles	:

B - Pour les étudiants précédemment inscrits dans une université, une école, un institut, un lycée...
	 indiquez	le	n°	INE(S)	:

C - Pour les étudiants déja inscrits à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, 
	 indiquez	le	n°	étudiant	figurant	sur	votre	carte	d’étudiant	:

1	-	ÉTAT	CIVIL

Nom	de	famille	: ................................................................................... 	Nom	d’usage	: ............................................................................
Prénom	1		: .................................................................................
Prénom	2		: ................................................................................. 	Prénom	3		: ...........................................................................................
Date	de	naissance	:															/															/	
Département	:															Pays	de	naissance	: ...............................................................................................................................................
Ville	de	naissance	: ...................................................................................................... 	Arrondissement	: .................................................  
Sexe	:									Masculin									Féminin																																																																																									 (obligatoire pour Paris – Lyon – Marseille)

	2	-	NATIONALITÉ	-	SITUATION	FAMILIALE	-	HANDICAP

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

Situation familiale :
					1	-	Seul(e)	sans	enfant																	3	-	Seul(e)	avec	enfant(s)																					Nombre	d’enfants
					2	-	En	couple	sans	enfant												4	-	En	couple	avec	enfant(s)

Étudiant	en	situation	de	handicap	:											Oui													Non

	3	-	SITUATION	MILITAIRE

         	5	-	J.D.C	(Journée	Défense	et	Citoyenneté)																				3	-	Exempté(e)																			6	-	Recensé(e)																		4	-	Service	accompli
															ou	A.P.D	(Appel	de	Préparation	à	la	Défense)

	4	-	PREMIÈRE	INSCRIPTION
Dans l’enseignement supérieur français : Année																														(exemple : année 2017/2018, inscrivez 2017)

En université française : Année																														 (exemple : année 2017/2018, inscrivez 2017)

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

À l’UPPA :	Année																													 (exemple : année 2017/2018, inscrivez 2017)

	5	-	BACCALAURÉAT	ET	ÉQUIVALENCES

 Baccalauréat	général	ou	technologique	:																														(exemple : L,ES, STI...)
	 Baccalauréat	professionnel,	précisez	:	 ................................................................................................................................................
	 Équivalences	:									Capacité	en	droit										DAEU	A										DAEU	B									Promotion	sociale
	 Titre	étranger	admis	nationalement	en	équivalence
	 Titre	français	admis	nationalement	en	dispense
	 Validation	d’études,	d’expériences	professionnelles,	d’acquis	personnels
	 Autre	cas	de	non	bacheliers

Année	d’obtention																																Mention										TB										B										AB										P
Type	d’établissement	d’obtention	:							Lycée							Université							Établissement	étranger							Autre,	précisez	:	 .........................................
Établissement	d’obtention	:	 ...................................................................	Département															ou	Pays	: ................................................

(réservé	à	l’administration)

N°	étudiant	apogée	:

N°	de	quittance	:
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cbarker
Zone de texte 
Enrollment formPrint and fill out the French version and bring it to your enrollment appointment.

cbarker
Zone de texte 
Leave empty

cbarker
Zone de texte 
FAMILY NAME

cbarker
Zone de texte 
First name

cbarker
Zone de texte 
2nd first name (middle name)

cbarker
Zone de texte 
3rd first name (middle names)

cbarker
Zone de texte 
Birthdate (DD/MM/YYYY)

cbarker
Zone de texte 
Country of birth

cbarker
Zone de texte 
City of birth

cbarker
Zone de texte 
Check the appropriate box

cbarker
Zone de texte 
Indicate your nationality here

cbarker
Zone de texte 
1/ Single without children, 2/ In a couple without children, 3/ Single with children, 4/ In a couple with children

cbarker
Zone de texte 
Indicate the number of children you have

cbarker
Zone de texte 
Check if you have a disability (Yes / No)

cbarker
Zone de texte 
Leave empty

cbarker
Zone de texte 
Year of first enrollment in French University (e.g., 2019)

cbarker
Zone de texte 
Year of first enrollment at the UPPA (e.g., 2019)

cbarker
Zone de texte 
If you studies in a different French University before, write the year and univ. name here

cbarker
Zone de texte 
X

cbarker
Zone de texte 
High school diploma or equivalent

cbarker
Zone de texte 
Foreign high school diploma

cbarker
Zone de texte 
Year that you finished high school

cbarker
Zone de texte 
X

cbarker
Zone de texte 
Name of high school

cbarker
Zone de texte 
Country of high school

cbarker
Zone de texte 
Leave empty



	6	-	ADRESSES

Adresse fixe (hors période universitaire) .....................................  Adresse de l’étudiant (si différente de l’adresse fixe)
Bâtiment,	résidence,	chez ........................................................... 	 Bâtiment,	résidence,	chez ..........................................................  
.....................................................................................................   ...................................................................................................
N°	et	libellé	de	la	voie .................................................................. 	 N°	et	libellé	de	la	voie.................................................................  
.....................................................................................................   ...................................................................................................
Complément	commune,	lieu	dit .................................................. 	 Complément	commune,	lieu	dit	 ................................................
Code	postal ..................................................................................  Code	postal.................................................................................
Commune .................................................................................... 	 Commune ...................................................................................  
Ville	(acheminement	étranger) ............................................................ 	 Ville	(acheminement	étranger) ...........................................................  
Pays	(si	étranger) ............................................................................. 	 Pays		(si	étranger) ...........................................................................  
.....................................................................................................   ...................................................................................................
Téléphone .................................................................................... 	 Téléphone ...................................................................................  
.....................................................................................................  	Portable .....................................................................................
Adresse électronique	étudiante	(nom.prenom@etud.univ-pau.fr) ...................................................................................................................  
Adresse	électronique	personnelle ............................................................................................................................................................

Type d’hébergement pour l’année en cours 
								1	-	Résidence	universitaire																2	-	Foyer	agréé															3	-	Logement	HLM	CROUS	(convention)																4	-	Domicile	parental
								5	-	Logement	personnel	(hors	chambre	étudiant)																		6	-	Chambre	étudiant																																																7	-	Autre

7	-	INSCRIPTION	ADMINISTRATIVE	ANNUELLE

Cocher un régime d’inscription

Régime d’inscription :

	 1	-	Formation	initiale

	 2	-	Formation	continue,	reprise	d’études	financées	hors	contrat	professionnel
	 3	-	Formation	continue,	reprise	d’études	non	financées,	sans	convention
	 4	-	Contrat	apprentissage
	 7	-	Contrat	professionnalisation

Intitulé exact de la profession des parents :
..................................................................................................................................................................................................................
Code	de	la	profession	ou	de	la	catégorie	socio-professionnelle	du	père	(annexe	2)	:																et	de	la	mère	(annexe	2)	:																		
(au	moins	du	parent	exerçant	l’autorité	parentale)

	8	-	SPORTIF	INSCRIT	SUR	LES	LISTES	DU	MINISTÈRE	DE	LA	JEUNESSE	ET	DES	SPORTS	(joindre	obligatoirement	
un	justificatif)	OU	DANS	UNE	STRUCTURE	D’ENTRAÎNEMENT	DÉPARTEMENTALE	ET	RECONNUE	PAR	LE	SUAPS

A	quelle	structure	d’entraînement	appartenez-vous	? .............................................................................................................................  
..................................................................................................................................................................................................................
	Sur	quelle	liste	êtes-vous	inscrit	?								I	-	Internationale																N	-	Nationale														U	-	Universitaire

9	-	CONTRIBUTION		VIE	ÉTUDIANTE	(CVE)	-	CROUS

Numéro	CVE ............................................	 Pas	de	CVE	 CVE	validée

	 Exonération	CVE	-	Motif	d’exonération	CVE	:	 ......................................................................................................................................

Statut (réservé à l’administration)
1	-	Étudiant
2	-	Auditeur	libre
5	-	Capacitaire	1e	année
3	-	Stagiaire	de	la	formation	continue
3	-	Stagiaire	de	la	formation	continue
4	-	Étudiant	apprenti
3	-	Stagiaire	de	la	formation	continue
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cbarker
Zone de texte 
Full address of parents / permanent address 

cbarker
Zone de texte 
Your full address in France

cbarker
Zone de texte 
Personal email address

cbarker
Zone de texte 
Type of housing for this school year, generally 1/ student housing or 5/ personal housing (rented housing)

cbarker
Zone de texte 
X

cbarker
Zone de texte 
For professonal sports players, otherwise leave empty

cbarker
Zone de texte 
CVEC Certificate number



 10	-	ÉCHANGES	INTERNATIONAUX	ET	ÉTUDIANTS	VISITEURS
(à	partir	de	la		2e	année	de	Licence	si	vous	êtes	concerné)

Sens de l’échange / programme :                     
Départ E	-		Erasmus	+	 5	-	Autres	programmes	financés	par	l’union	européenne	
	 6	-	Autres	programmes	et	accords	bilatéraux	 F	-	FREE	MOVER

Accueil E	-		Erasmus	+	 5	-	Autres	programmes	financés	par	l’union	européenne
	 6	-	Autres	programmes	et	accords	bilatéraux

Pays	: .......................................................Établissement	d’accueil	ou	d’origine	: ........................................................................................

	11	-	CURSUS	ANTÉRIEUR

1 - Dernier établissement fréquenté : ......................................................................................................................................................
Département																ou	pays ....................................................................................................... 	Année	d’inscription	:	
                                                                                                                                                                           (Exemple : année 2017/2018, inscrivez 17/18)  

2 - Situation de l’année précédente (16-17) :        (voir annexe 3)   
Nom	de	l’établissement	: .......................................................... Département															ou	pays	: ...............................................................
 
 3 - Dernier diplôme obtenu : 	Type	:																					 (voir annexe 4) Département																ou	pays	: ..............................................................  
	Nom	de	l’établissement	: .................................................................................................................................... 	Année	:	
                                                                                                                                                                           (Exemple : année 2017/2018, inscrivez 2018 

 12	-	AUTRE	ÉTABLISSEMENT	FRÉQUENTÉ	POUR	L’ANNÉE	EN	COURS	(si	vous	êtes	concerné)

					02	-	CPGE	ou	Prépa.	intégrée									Nom	du	lycée	: .................................................................................................................................
    	04	-	École	d’ingénieur
					00	-	Université
					15	-	Autre,	précisez ................................................................................................................................................................................

13	-	INSCRIPTION	À	UN	OU	PLUSIEURS	DIPLÔMES	(annexe	5)

Inscription principale,	libellé	de	la	formation	: ..........................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
Année	d’études	dans	le	diplôme (exemple : 1re année de Licence de ...)	:						1re	année						2e	année						3e	année						4e	année						5e	année
....................................................................................................................................................................................................................  
Avez-vous	un	semestre	de	retard	?								Oui												Non
Avez-vous	déposé	un	dossier	de	validation	?								Oui												Non
Suivez-vous	cette	année	d’études	en	enseignement	à	distance	?								Oui												Non

Inscription à une 2e formation,	libellé	de	la	formation	: ............................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
Année	d’études	dans	le	diplôme (exemple : 1re année de Licence de ...)	:						1re	année						2e	année						3e	année						4e	année						5e	année
....................................................................................................................................................................................................................
Avez-vous	déposé	un	dossier	de	validation	?								Oui												Non

	14	-	BOURSE

Bourse	obtenue	pour	l’année	d’études	:
					01	-	Bourse	du	gouvernement	français	(pour	les	étudiants	étrangers)
					02	-	Bourse	de	l’enseignement	supérieur	(CROUS)

	15	-	ÊTES-VOUS	PUPILLE	DE	LA	NATION	?
         
							Oui												Non
     (Joindre un justificatif)

Profil																		(réservé à l’administration)
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cbarker
Zone de texte 
For exchange students (enrolled in a university abroad as well as at the UPPA) ; otherwise, leave empty

cbarker
Zone de texte 
Name of most recent school attended

cbarker
Zone de texte 
Country

cbarker
Zone de texte 
Year of enrollment

cbarker
Zone de texte 
Name of school attended in 2018-2019

cbarker
Zone de texte 
Country

cbarker
Zone de texte 
Country

cbarker
Zone de texte 
Name of school where you received your most recent diploma

cbarker
Zone de texte 
Year of diploma

cbarker
Légende
Type of most recent diploma:1 = Foreign high school diploma2 = Foreign university diploma

cbarker
Zone de texte 
Other school where you are enrolled for the current academic year (if applicable). 04 - Engineering institute00 - University

cbarker
Zone de texte 
Title of diploma you are preparing at the UPPA this year

cbarker
Zone de texte 
X

cbarker
Zone de texte 
X

cbarker
Zone de texte 
Scholarship01 French government scholarship for foreign students, 02 French government scholarship (CROUS)

cbarker
Zone de texte 
X

cbarker
Zone de texte 
Indicate below ("Accueil") : Incoming exchange students : E - Erasmus +, 5 - Other exchange programs financed by the EU, 6 - Other programs and bilateral exchanges. 

cbarker
Zone de texte 
Country

cbarker
Zone de texte 
Home university or institute

cbarker
Zone de texte 
Year and level of study (ex: 1st year undergraduate, 2nd year Masters, 3rd year PhD...

cbarker
Zone de texte 
Are you a semester behind?

cbarker
Zone de texte 
Have you turned in an equivalency dossier?

cbarker
Zone de texte 
Are you telecommuting this year?

cbarker
Zone de texte 
Activity in 2018-2019: R (foreign univ)



16	-	NE	RIEN	INSCRIRE	DANS	CE	CADRE

Montant	total	:																																				,																					Mode	de	paiement	: ......................................................................................................
N°	de	chèque	: .......................................................................................... 		Banque	: .................................................................................
Motif	dossier	incomplet	: .................................................................................................................... 		Quittance	n°

En cas d’abandon après le début des cours,	aucune	demande	de	remboursement	ne	sera	effectuée.

Je	soussigné(e),	certifie	sur	l’honneur	l’exactitude	des	renseignements	fournis	ci-dessus.

A ........................................................................................		le																	/																/

																																																																																																																																																																																				Signature

Je	soussigné(e), .............................................................................. responsable	légal,	autorise	mon	enfant, ...................................................................
mineur(e),	à	s’inscrire	à	l’Université	de	Pau	et	des	Pays	de	l’Adour.

 
A ....................................................................................... 		le																	/																	/		

																																																																																																																																																																																				Signature

La	«loi	Informatique	et	Libertés»	du	6	janvier	1978	modifiée	s’applique	au	traitement	gérant	les	données	recueillies	par	le	biais	de	ce	dossier.	Cette	loi	vous	donne	un	droit	d’accès	et	de	rectification	sur	les	données	vous	
concernant.	Le	droit	d’accès	et	de	rectification	prévu	par	les	articles	38	et	suivants	de	la	loi	précitée	s’exerce	auprès	de	Monsieur	le	Président	de	l’Université	de	Pau	et	des	Pays	de	l’Adour,	Direction	des	enseignements	et	de	
la	vie	étudiante,	BP	576,	64012	Pau	CEDEX	ou	vie.etudiante@univ-pau.fr	en	faisant	copie	de	la	demande	à	cil-droitsacces@univ-pau.fr
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cbarker
Zone de texte 
Leave empty

cbarker
Zone de texte 
If you drop out after classes begin, it is not possible to be reimbursed for scholastic fees.I, the undersigned, certify on my honor the correctness of the information provided above.

cbarker
Zone de texte 
City where you are signing the form 

cbarker
Zone de texte 
Date of signature DD/MM/YYYY

cbarker
Zone de texte 
sign here

cbarker
Zone de texte 
Leave empty



 

 
 
 

Formulaire d’engagement anti-plagiat 
 
 

Le plagiat consiste à reproduire un texte, une partie d’un texte, toute production littéraire ou graphique, ou à 
paraphraser un texte sans indiquer quel en est l'auteur. 

 
Le plagiat enfreint les règles de la déontologie universitaire et il constitue une fraude dans les travaux donnant 
lieu à notation. Le plagiat constitue également une atteinte au droit d’auteur et à la propriété intellectuelle, 
susceptible d’être assimilé à un délit de contrefaçon.  

 
Lorsque l'auteur d'un travail universitaire éprouve le besoin de s'appuyer sur un autre texte, il doit le faire en 
respectant les règles suivantes : 

- lorsqu'un extrait, même court, est cité exactement, il doit être placé entre guillemets (ou en 
retrait et en caractères légèrement plus petits si le texte fait plus de quelques lignes) et la référence 
(nom de l’auteur et source) doit être indiquée ; l'extrait cité doit être court ; 

- lorsque le texte ou un passage du texte est paraphrasé ou résumé, la référence (nom de l’auteur 
et source) doit être donnée. 

Ces obligations s'appliquent de la même manière en cas de textes originellement publiés sur internet et de 
traductions (originales ou non) ; elles concernent aussi les illustrations, tableaux et graphiques. 

 
En cas de plagiat dans un devoir, dossier, mémoire ou thèse, l'étudiant pourra passer devant la section 
disciplinaire de l'université qui pourra prononcer : 

- un avertissement ;  
- un blâme ; 
- l’exclusion de l’université pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être 
prononcée avec sursis si l’exclusion n’excède pas deux ans ; 
- l’exclusion définitive de l’université ; 
- l’exclusion de tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée maximum de 
cinq ans ; 
- l’exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur.  

La procédure disciplinaire ne présage pas d’éventuelles poursuites judiciaires dans le cas où le plagiat est aussi 
caractérisé comme étant une contrefaçon.  

 
 

Je soussigné(e) __________________________________________________________ 
 
étudiant(e) en ________________________ à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour 

 
déclare avoir pris connaissance du formulaire d’engagement anti-plagiat et m’engage à indiquer toutes les 
références des textes sur lesquels je m'appuierai dans mes devoirs et travaux. 

 
 
 
Fait à Pau le …………………………………    Signature  
 

cbarker
Zone de texte 
Anti-plagarism form.You commit to not plagarizing others.

cbarker
Zone de texte 
I, the undersigned, (write your full name here)

cbarker
Zone de texte 
Student in (title of diploma that you are preparing) at the UPPA

cbarker
Zone de texte 
declare that I understand this form and promise to correctly cite all text references that I will use for my studies, homework, essays and other work.

cbarker
Zone de texte 
signed on the (DATE) DD/MM/YYYY

cbarker
Zone de texte 
sign here



 
Utilisation de la photographie 

 
Merci de cocher une case ci-dessous. 
J’accepte *, je refuse * que la photographie de :  
 
Nom, Prénom de l’étudiant  ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
N° étudiant : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
soit utilisée pour l’élaboration de trombinoscopes à usage pédagogique interne. 
 
A …………………………, le ………………………… 20.. 
Etudiant majeur Etudiant mineur 
Signature de l’étudiant : ……………………… Signature du représentant légal : …………… 
 
 
Ce document doit être remis à la personne chargée de l’édition de la carte Aquipass ou transmis avec les pièces 
justificatives dans le cas d’une inscription par le web. 
 

- - - - - 
 

Inscription aux services de la carte IZLY 
Service de restauration CROUS 

 
Merci de cocher une case ci-dessous. 
J’accepte et je pourrai bénéficier du tarif étudiant lors de la prise de mes repas * 
Je refuse et je ne pourrai pas bénéficier du tarif étudiant lors de la prise de mes repas * 
que mon nom, prénom, date de naissance et courriel étudiant soit transmis au CROUS dans le cadre de mon 
inscription aux services de la carte IZLY. 
 
A …………………………, le ………………………… 20.. 
 
Signature de l’étudiant : ……………………… Signature du représentant légal : …………… 
 
 
Ce document doit être remis à la personne chargée de l’édition de la carte Aquipass ou transmis avec les pièces 
justificatives dans le cas d’une inscription par le web. 
 
 
Informations – Protection des données à caractère personnel 
Afin que les étudiants de l’UPPA puissent bénéficier du service repas proposé dans les restaurants du CROUS, 
les données suivantes sont transmises par l'UPPA au CROUS : nom, prénom, date de naissance et courriel 
étudiant. Ce traitement n'a aucun caractère obligatoire. Par le biais de la case à cocher ci-dessus, vous avez la 
possibilité de vous opposer à ce transfert. Si vous décochez cette case, le tarif passager vous sera appliqué par 
le CROUS et vous ne pourrez pas bénéficier du tarif étudiant lors de vos repas. Le responsable de traitement 
est Monsieur le Président de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour en ce qui concerne le transfert des 
données vers le CROUS. Conformément à la règlementation en matière de protection des données à caractère 
personnel, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification voire d'opposition des informations qui vous 
concernent auprès de aquipass@univ-pau.fr en faisant copie de la demande auprès de dpo@univ-pau.fr sous la 
référence Registre186Aquipass. Le traitement des données transférées est de la responsabilité de Monsieur le 
Directeur du CROUS de Bordeaux. Vous avez la possibilité de prendre connaissance de la chaîne de traitement 
et des modalités de traitement des informations communiquées au CROUS auprès de assistance-izly@crous-
bordeaux.fr sachant que le CROUS a recours à des entreprises de sous-traitance. Conformément à la 
règlementation en matière de protection des données à caractère personnel, vous bénéficiez d’un droit 
d’accès, de rectification voire d’opposition des informations qui vous concernent auprès du CROUS. Si vous 
souhaitez exercer ce droit, veuillez vous adresser à assistance-izly@crous-bordeaux.fr. 

mailto:aquipass@univ-pau.fr
mailto:cil-droitsacces@univ-pau.fr
cbarker
Zone de texte 
Check the box:I accept / I refuse that photos of:

cbarker
Zone de texte 
FAMILY NAME, First name of student

cbarker
Zone de texte 
Student ID number

cbarker
Zone de texte 
City where you are signing the form,

cbarker
Zone de texte 
signed on the DD/MM/20YY

cbarker
Zone de texte 
sign here

cbarker
Zone de texte 
Check the box:

cbarker
Légende
I accept that my name, birthdate and email be used by the Crous and I may access student rates for my meals

cbarker
Légende
I refuse that my name, birthdate and email be used by the Crous and I may NOT access student rates for my meals

cbarker
Zone de texte 
signed on the DD/MM/YYYY

cbarker
Zone de texte 
City where you are signing the form,

cbarker
Zone de texte 
sign here

cbarker
Zone de texte 
Legal information about the use of your personal data.
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