FO-DEVE-2112

NOTICE EXPLICATIVE
Pour renseigner le dossier d’inscription administrative 2020/2021
VOUS DEVEZ :
- Compléter les cadres 1 à 23 du dossier et le signer
- Ecrire lisiblement et en majuscules
- Lorsque plusieurs choix vous sont proposés, cocher la case correspondant à votre réponse
CADRE 1 – INSCRIPTION
Pièce.s à joindre :
-1ère inscription à l’université d’Aix-Marseille : copie d’une pièce officielle d’identité avec photo en cours de validité (CNI
ou passeport ou permis de conduire avec photo).

CADRE 2 – ETAT CIVIL
-Identifiant National Etudiant (à renseigner obligatoirement)
 Bachelier, le numéro figure sur le relevé de notes du baccalauréat (N° INES/INE/BEA)
 Tout.e étudiant.e ayant pris une inscription dans une université française depuis 1995 dispose obligatoirement d’un N° INE/INES.
S’il ne figure pas sur la carte d’étudiant.e, l’intéressé.e doit le demander à son établissement d’origine avant de s’inscrire à
l’Université d’Aix-Marseille.
-Département ou Pays de naissance
Pour la France métropolitaine et pour les DOM-TOM (cf. annexe 1) inscrire le numéro du département précédé d’un zéro (exemple :
Bouches du Rhône 013)
Pour les pays étrangers, utiliser l’annexe 2

CADRE 3 – NATIONALITÉ
- Française : 100
- Etrangère : utiliser l’annexe 2

CADRE 5 – HANDICAP
Les étudiant.e.s handicapé.e.s peuvent bénéficier d’un régime spécial d’études et d’examens. (cf. circulaire N° 2011-220 du 27-122011) Demande à adresser au bureau de la Vie Etudiante Mission Handicap (BVE) du campus : contacts disponibles en scolarité ou
sur https://www.univ-amu.fr/public/situation-de-handicap

CADRE 6 – SITUATION MILITAIRE
Pièce.s à joindre : Pour la 1ère inscription à Aix-Marseille Université
Fournir une copie de l’attestation de recensement ou de la Journée Défense et Citoyenneté (ex Journée d’Appel de
Préparation à la Défense).
ATTENTION, la non production du certificat de participation à la Journée Défense et Citoyenneté rend impossible la délivrance du
diplôme dans l’enseignement supérieur français.

CADRE 7 – PREMIÈRE INSCRIPTION DANS L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR FRANÇAIS
-

-

Toutes formations post bac dispensées par des entités publiques ou privées françaises : Université (y compris IUT), Instituts
catholiques, Facultés privées, IUFM, Ecoles d’ingénieurs, Ecoles de commerce, Ecoles d’Art, CPGE (classes préparatoires aux
grandes écoles), classes préparatoires intégrées, STS (sections de techniciens supérieurs) formations universitaires
diplômantes préparant à l’accès aux études universitaires (ESEU, DAEU ou Capacité).
En Université Française cf. annexe 3

CADRE 8 – BACCALAURÉAT FRANÇAIS OU EQUIVALENCE
Pièce.s à joindre : Pour la 1ère inscription à Aix-Marseille Université
Copie du relevé des notes ou du diplôme du baccalauréat
Série : cf. annexe 4
Département d’obtention : indiquer le libellé du département plus le numéro précédé d’un zéro cf. annexe 1
Si le baccalauréat a été obtenu à l’étranger indiquer 099
Indiquer le nom de l’établissement fréquenté en terminale

CADRE 9 – ADRESSES
Pays : inscrire le libellé et le code du pays cf. annexe 2

CADRE 11 – CATÉGORIE SOCIO PROFESSIONNELLE
Indiquer
-

la catégorie et le code cf. annexe 5
de l’étudiant.e
du premier parent de l’étudiant.e
du second parent de l’étudiant.e

CADRE 12 – SPORTIF DE HAUT NIVEAU
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Pièce.s à joindre :
Fournir la copie de l’attestation du Ministère de la jeunesse et des sports. Les étudiants sportifs de haut niveau bénéficient
d’un régime spécial d’études et d’examen.

CADRE 14 – CONTRIBUTION VIE ETUDIANTE ET DE CAMPUS
Attention, étudiants non concernés : stagiaires en formation continue, contrat de professionnalisation, échange
international... via le lien http://cvec-info.nuonet.fr/la-cvec.html
Pièce.s à joindre :
Fournir une attestation d’acquittement ou d’exonération de la Contribution Vie Etudiante et de Campus
Obtenir l’attestation via le lien https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/

CADRE 16 – DERNIER ÉTABLISSEMENT FRÉQUENTÉ
Code établissement cf annexe 3
Département cf annexe 1

CADRE 17 – SITUATION DE L’ANNÉE 2019/2020
- Si vous n’avez pas été scolarisé.e en 2019/2020 et que vous ne vous êtes jamais inscrit.e dans l’enseignement supérieur,
coder T
- Dans le cas où vous n’auriez pas été scolarisé.e en 2019/2020 mais inscrit.e antérieurement à cette année universitaire dans
l’enseignement supérieur, universitaire ou non, coder U
- Si vous avez été scolarisé.e à l’étranger en 2019/2020, et que vous ne vous êtes jamais inscrit.e dans l’enseignement supérieur
Français, coder Q (secondaire) ou R (supérieur)
Code établissement cf annexe 3

CADRE 18 – DERNIER DIPLÔME OBTENU
Pièce.s à joindre :
Copie de l’attestation de réussite au dernier diplôme obtenu de l’enseignement supérieur ou du relevé de notes de la
dernière formation suivie.
Code et type de diplôme cf. annexe 6
Département / pays code établissement d’obtention cf. annexe 3
Pour la France métropolitaine et pour les DOM-TOM (cf. annexe 1) inscrire le numéro du département précédé d’un zéro (exemple :
Bouches du Rhône 013). Pour les pays étrangers, utiliser l’annexe 2

CADRE 19 – INSCRIPTION PARALLELE
Nom de l’établissement cf. annexe 3

CADRE 20 – DIPLÔME.S ET ETAPE.S POSTULÉ.S
Pièce.s à joindre :
Pour les boursiers sur critères sociaux, fournir une copie de la notification conditionnelle de bourse pour 2020/2021
- Diplôme postulé : donner l’intitulé du diplôme (exemple : Licence de Droit)
- Etape du diplôme postulé : indiquer l’année dans le diplôme (exemple : première année)
Le 1er cycle comprend les trois années du diplôme de Licence (L1, L2 et L3).
Le 2ème cycle comprend les deux années de Master (M1 et M2).
Le 3ème cycle comprend les trois années du diplôme de doctorat et l’habilitation à diriger des recherches.
- Nombre d’inscriptions dans le cycle : indiquer le nombre de fois où vous vous êtes inscrit(e) dans le cycle en comptant l’inscription
pour 2019/2020.
- Nombre d’inscription dans le diplôme : indiquer le nombre de fois où vous vous êtes inscrit(e) à ce diplôme en comptant l’inscription
pour 2019/2020.
- Nombre d’inscription dans le niveau : indiquer le nombre de fois où vous vous êtes inscrit(e) dans cette étape en comptant
l’inscription pour 2019/2020.

CADRE 21 – PUPILLES DE LA NATION
Pièce.s à joindre :
Fournir une attestation mentionnant le statut de pupille de la nation

CADRE 22 – RESPONSABILITE CIVILE
Pièce.s à joindre :
Attestation d’assurance responsabilité civile couvrant l’étudiant pour l’année universitaire 2020-2021

CADRE 23 – ETUDIANT MINEUR
Pièce.s à joindre :
Formulaire d’autorisation parentale, accompagné d’une copie de la carte nationale d’identité ou du passeport du parent ou du
représentant légal.
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