
       

1ère inscription en LICENCE PROFESSIONNELLE  2018-2019

Libellé licence professionnelle………………………………………………………………………………………………………………….

 formation initiale classique        formation par apprentissage       formation par professionnalisation 
                                                                                                                                                                 (LICENCE PRO AFPI)

  Avez-vous déjà été inscrit à l’UM ?              oui                       non                     à l’IUT de Nîmes ?            oui                         non 

LISTE PIÈCES À JOINDRE AU DOSSIER D’INSCRIPTION 2018-2019
(Art. D. 612-4 du Code de l’Education)

Ce document est à remettre le jour de votre rendez-vous avec les pièces ci-dessous
dont certaines à télécharger  sur www.iut-nimes.fr (onglet CANDIDATURES ET INSCRIPTIONS).

RESERVÉ À
L’ADMINISTRATION

1er

contrôle
2ème

contrôle
Pièce
fournie

IDENTITÉ
Carte Nationale d’Identité ou passeport (ORIGINAL + copie) ; si vous êtes étranger hors Union Européenne    
1 ORIGINAL d’extrait de naissance + passeport (ORIGINAL + copie) ☐ ☐ ☐

En cas de procuration, l’imprimé à télécharger + copie pièce d’identité personne désignée + justificatifs ☐ ☐ ☐

1 photo d’identité récente aux normes de la République française, à coller ou agrafer en 1  ère   page du dossier ☐ ☐ ☐

Si vous êtes de nationalité française et né à partir de 1983 l’attestation de Journée Défense Citoyenneté 
(JDC) ou l’attestation de JAPD (Journée d’Appel de Préparation à la Défense) ☐ ☐ ☐

1 justificatif de domicile : copie facture téléphone ou électricité de moins de 3 mois, à votre nom ou à ceux de 
vos parents ; si vous habitez chez une autre personne copies de facture à son nom et lettre signée de sa 
main  certifiant qu’elle vous héberge avec copie de sa pièce d’identité

☐ ☐ ☐

Si vous étiez déjà inscrit à l’UM en 2017-2018 votre carte étudiant pour mise à jour ☐ ☐ ☐

Attestation responsabilité civile pour l’année universitaire 2018/2019 à votre nom (à demander à votre 
assureur ou à vos parents) vous couvrant pour vos études et stages en entreprise ☐ ☐ ☐

DIPLÔMES/ADMISSION/SITUATIONS SPÉCIFIQUES
COPIE du relevé de notes du baccalauréat (ou à défaut équivalent baccalauréat) avec le n° INE ☐ ☐ ☐

ATTESTATION DE RÊUSSITE ou DIPLÔME BAC + 2 (ORIGINAL + COPIE) +  RELEVÉ  DE NOTES 
diplôme bac + 2  (ORIGINAL + COPIE) ☐ ☐ ☐

Si vous êtes admis par transfert, l’autorisation de transfert tamponnée et signée par l’université de départ 
(peut être fournie ultérieurement) ☐ ☐ ☐

Un justificatif d’admission (notification eCandidat, mails d’acceptation…) ☐ ☐ ☐

Si vous vous inscrivez en licence pro par apprentissage, l’autorisation d’inscription du CFA
Si vous êtes étudiant salarié, le contrat de travail couvrant l’intégralité de l’année universitaire du 01/09/18 au 
31/08/19 (copie)

☐ ☐ ☐

CONTRIBUTION DE VIE ETUDIANTE ET DE CAMPUS 
Attestation nominative CVEC (ne concerne pas les contrats de professionnalisation AFPI)

☐ ☐ ☐

PAIEMENT/SITUATIONS D’EXONÉRATION DE PLEIN DROIT
Titre de paiement : soit chèque de banque française, soit carte bancaire Visa ou MasterCard, soit mandat-
facture à l’ordre de l’Agent Comptable de l’UM

☐ ☐ ☐

Si vous êtes pupille de la Nation, le jugement du TGI (original + copie) ☐ ☐ ☐

Si vous êtes boursier la notification du CROUS portant attribution conditionnelle d’un échelon 0 à 7 au titre de 
l’année 2018/2019 recto-verso en 2 exemplaires - ☐ ☐ ☐

Imprimé « VIE SPORTIVE » à télécharger complété par vos soins ☐ ☐ ☐

NB : les stagiaires de formation continue sauf AFPI doivent s’inscrire auprès du Service de Formation Continue.

NOM ………………………………
          ………………………

Prénom ……………………………..

Dossier contrôlé par l’administration le…………/……..…./2018 Signature de l’étudiant  (obligatoire)

Complet le …………/……..…./2018 Incomplet le …………/……..…./2018
La carte d’étudiant sera délivrée uniquement si votre dossier est complet.

http://www.iut-nimes.fr/

