
 

Bourses et Aides 2016/2017 : 

                       Q    Aucune aide                                                                    R    Bourse sur critères sociaux (exonération) 

Autres bourses : 

   T    aide annuelle Fond National d’Aide d’Urgence                        F   bourse attribuée par un gouvernement étranger 

   V    bourse du gouvernement français  (exonération)               X   allocation pour la diversité dans la fonction publique  

   U     aide au mérite                                                                        Z   soutien financier aux doctorants  (sans exonération)     

  W    aide à la mobilité internationale                                             D   bourse attribuée par les collectivités locales   

   Y    bourse d’excellence                                                                                        

                                                                                            
  

  

Si vous n’étiez pas inscrit(e) à l’université de Cergy-Pontoise en 2015/2016 

Dernier établissement fréquenté avant 2016/2017: 

Année d’inscription :   /   

Dept. ou pays :   

Nom de l’établissement :   

LY  lycée (y compris CPGE) 

00  université 

14  IUFM 

03  école de commerce (ESSEC...) 

04  école d’ingénieur 

05  étab. privé d’enseignement supérieur (ESCOM...) 

10  établissement pays étranger 

  autre :   
(06 art/culture   07 paramédical/ 01 BTS   11 ENS   13 architecture    15 autre ) 

     Situation en 2015/2016 : 

A  Enseignement secondaire (y compris par corresp. ) 

B  BTS 

C  IUT 

D  CPGE non cumulatif (non inscrit à l’université) 

E  Ecole d’ingénieurs 

F  IUFM 

G  Enseignement par correspondance 

H  Université (hors IUT, IUFM, Ecole d’ingénieurs) 

L  Préparation concours paramédicaux (hors université) 

P  Etablissement étranger ( supérieur ou secondaire ) 

S  Autre établissement ou cursus (ESSEC, ESCOM,CPGE..) 

T  Non scolarisé(e) et jamais entré en ens. sup. 

U  Non scolarisé(e) mais précédemment entré(e) en  

ens. sup. 

V  Instituts catholiques 

Dernier diplôme obtenu :                         Année d’obtention :  ……………… 

  Baccalauréat 

  BTS 

  DUT 

  Attestation délivrée après CPGE 

  Diplôme d’ingénieur 

        DAEU (ou autre équivalent du BAC) 

  DEUG 

        Licence 

        Licence professionnelle 

        Maîtrise 

  Master 

 Diplôme d’établissement étranger supérieur ou secondaire 

 Autre diplôme supérieur :  __________________________                 

  Aucun diplôme supérieur 

 

Diplôme ou étape préparés à l’université de  Cergy-Pontoise pour l’année 2015/2016 :  

(cocher l’année d’inscription)                                           L1  - 5B01L1          L2  - 5B08D2          

Filière :  (ex : Mathématiques, Physique, Informatique) :  ______________________________________________________                    

 

Sécurité Sociale 

N° de sécurité sociale de l’étudiant : I     I         I          I         I             I           I   Clé : I     I 
 
  

CERTIFIE EXACT, 

 

A Cergy-Pontoise le : ____/____/________ 

SIGNATURE DE L’ETUDIANT  

ou du représentant légal pour les étudiants mineurs  

 

Mode de paiement :     Chèque de ……..€ libellé à l’ordre de l’Agent Comptable de l’Université de Cergy-Pontoise 

Etudiants boursiers : 5,10 €  

La loi n°78-17 du 6.1.78 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique à la présente fiche. Elle vous donne droit d'accès et de 
rectification pour des données vous concernant. Cette requête doit être adressée au Président de l'Université. 

 

 

 

 

 
Université de Cergy-Pontoise 

DIRECTION DES ENSEIGNEMENTS ET DE LA VIE DE L’ETUDIANT 
  

Scolarité Générale 
 

Rez de Chaussée des Chênes  2 
33 bd du port - 95011 Cergy-Pontoise cedex 

Année 2016 / 2017 

 

 Classe préparatoire aux grandes écoles 
(Dossier complet à déposer au secrétariat de votre lycée  avant le 15 novembre 2016) 

 

Nom du Lycée : JEAN PERRIN 

DOSSIER D’INSCRIPTION ADMINISTRATIVE 

Si vous avez déjà été inscrit à l’université de Cergy-Pontoise, N° Etudiant : ________________ 

 

N°INE ou BEA (Se trouve sur le relevé de note du BAC): ___________________________________ 

 

 

 Nom : __________________________________________________________________________________ 

Prénom : _______________________________________________________________________________ 

Prénom 2 : ______________________________________       Prénom 3 : _______________________________ 

Date de naissance : ____/_____/________         Ville de naissance : ______________________________ 

Dept. ou pays de naissance :  ______________________________________  N° dept. :  __________________  

  

Sexe : F  Féminin M  Masculin  Nationalité : _________________________________________________ 

 
 

Année de 1ère inscription en Enseignement Supérieur Français :  ____________________  

Année de 1ère inscription en Université Française :  ________________________________  Université : _________ Dept : ___ 

Année de 1ère inscription dans l’établissement : ________________________ 

Baccalauréat (ou équivalent) : 

Année d’obtention :  _______________  Intitulé :  _____________________________________________  Mention : ______ 

   Nom de l’établissement dans lequel s’est déroulée la scolarité : _______________________________________________ 

   Code établissement : (voir relevé de notes du bac) ______________________  N° dept. ou pays : ___________ 

Adresse de l’étudiant pour l’année 2016/2017 

Adresse : ____________________________________________________________________________________________  

Ville :  _________________________________________________________  Code postal : ______________________________  

 

Téléphone : ……………………………………………   Adresse courriel  : ……………………………………………………………… 



 

 

Liste des pièces à fournir 
 

 

1ère INSCRIPTION A L’UCP 
 

 

OBLIGATOIREMENT :  

 Photocopie du relevé de notes du bac (vérifier la présence du n° INE ou BEA) 

 Photocopies relevés d’acquis, attestation de réussite, attestation CPGE, relevé de notes BTS obtenus depuis 

le bac (selon votre situation) 

 1  photo d'identité (en indiquant vos nom et prénom au verso) 

 Copie du livret de famille (pages parents et étudiant) ou acte de naissance (obligatoire pour l’édition du 

diplôme) 

 Extrait d’acte de naissance pour les étudiants nés à  l’étranger 

 photocopie du certificat  individuel de participation à la journée Défense et Citoyenneté (JDC),  (obligatoire 

pour l’édition du diplôme) *  
 

   Pour le règlement des frais de scolarité :  1 chèque bancaire à l'ordre de l'Agent Comptable de l’UCP d’un 

montant de 189,10 € pour la Licence. Les étudiants boursiers 5,10 € sur justificatif d’avis de bourse définitif. 

 

 

CAS PARTICULIERS : 

 Pour les étudiants étrangers : 1 photocopie du visa de long séjour, carte de séjour en cours de validité  

 

 Pour les boursiers : copie de l’avis définitif  pour l’année 2016/2017 justifiant l'exonération des droits universitaires 

 

 

REINSCRIPTION A L’UCP 
 

 

 OBLIGATOIREMENT : 

  

 photocopie du Certificat individuel de participation à la journée Défense et Citoyenneté (JDC) obligatoire 

pour l’édition du diplôme (sauf s’il a été fourni lors de la première inscription à l’UCP) * 

 

  Pour le règlement des frais de scolarité :  1 chèque bancaire ou postal à l'ordre de l'Agent Comptable de               

l’UCP d’un montant de 189,10 € pour la Licence. Les étudiants boursiers 5,10 € sur justificatif d’avis de 

bourse définitif. 

 

 

CAS PARTICULIERS : 

 Pour les étudiants étrangers : 1 photocopie du visa de long séjour, carte de séjour en cours de validité  

 

 Pour les boursiers : copie de l’avis définitif  pour l’année 2016/2017  justifiant l'exonération des droits 

universitaires  

 

 *uniquement pour les étudiants français 

 

 

 

 

 

Catégories socio-professionnelles (voir tableau) 

 

Votre catégorie : ____________________(sans activité professionnelle : code 82)   

 

Catégorie du père : __________________       de la mère : ___________________ 

 

ou du représentant légal : __________________ (sinon celui qui exerce seul l’autorité parentale) 

 

 

Catégories socio-professionnelles 

10 Agriculteur exploitant 

21 Artisan 

37 Cadre administratif et commercial d’entreprise 

33 Cadre de la fonction publique 

23 Chef entreprise 10 salariés ou plus 

81 Chômeur n’ayant jamais travaillé 

44 Clergé-religieux 

22 Commerçant et assimilé 

48 Contremaître-agent de maîtrise 

54 Employé administratif d’entreprise 

52 Employé civil-agent de service de la FP 

55 Employé de commerce 

38 Ingénieur cadre technique d’entreprise 

42 Instituteur et assimilé 

99 Non renseigné (inconnu) 

69 Ouvrier agricole 

66 Ouvrier non qualifié 

61 Ouvrier qualifié 

56 Person. Service direct aux particuliers 

82 Personne sans activité professionnelle 

53 Policier et militaire  

34 Professeur, profession scientifique 

35 Profession information/arts/spectacles 

45 Profession interm adm de la fonction pub 

46 Profession interm adm et commerc.entrp 

43 Profession interm santé trav.social 

31 Profession libérale 

71 Retraité agriculteur exploitant 

72 Retraité artisan-commerce-chef entrepris 

73 Retraité cadre-profession intermédiaire 

76 Retraité employé et ouvrier 

47 Technicien 

 

 

 


