FICHE DE TRANSFERT « ARRIVÉE »
POUR 2019-2020
À compléter par le candidat

Type de transfert :

Transfert complet

Transfert partiel (Si vous restez inscrit à Paris 8)

S’il s’agit d’un transfert partiel, précisez l’intitulé de la formation suivie :

…………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Votre numéro INE : |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| (Barrez le chiffre 0 pour le distinguer de la lettre O)

Civilité :

Madame

Monsieur

Numéro d’étudiant : …………………………….

NOM (de naissance) : ………………………………………………………………………………………………

NOM (d’usage) : …………………………………………………………………………………………………..
Prénom : …………………………………………………… Date de naissance : ……… / ………. / ………...

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………
Code postal : …………….. Ville : …………………………………. Pays : ……………………………….

Téléphone : ……………………… Courriel : …………………………………………………………………
Votre parcours universitaire : Attention ! Vous devez impérativement renseigner et détailler ci-dessous votre parcours
universitaire en France même si vous n’avez pas validé vos diplômes ou n’avez pas suivi les cours.
Année
Résultats
Diplômes
Université / Etablissement
Discipline
(Licence, Master…)
(Admis/Ajourné/En cours)
universitaire
2018 - 2019

2017 - 2018
2016 - 2017
2015 - 2016
2014 - 2015
2013 - 2014

2012 - 2013
2011 - 2012
2010 - 2011
2009 - 2010

Je sollicite une inscription pour l’année 2019-2020 à l’université Paris 8: …………………………………………….
Adresse complète : ………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………
En :

Licence 1

Licence 2

Licence 3

Licence pro.

Master 1

Master 2

Intitulé de la formation : …………………………………………………………………………………………………
Je certifie les informations renseignées ci-dessus exactes.

Signature de l’étudiant(e) :

Date : …………………………………

Avis du Bureau de scolarité IED-Paris 8

Avis du Bureau des Inscriptions de l’université d’origine

Favorable
Défavorable
Motif : ……………...
Favorable
Défavorable
Motif : …………………
…………………………………………………….............
………………………………………………….............
Fait à………….......................... le …. /.… /..…
Fait à Saint-Denis, le ………… / …………. / …………..
Cachet et signature :
Cachet et signature :
(certifie avoir vérifié les données renseignées par l’étudiant)

Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis – Institut d’Enseignement à Distance
Bâtiment D – 2, rue de la Liberté 93 526 Saint-Denis cedex

