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 Le statut d’auditeur libre permet à toute personne intéressée de s’inscrire à l’Université pour y suivre des cours, sans condition préalable   
de scolarité ou d'examen. 

 Les auditeurs libres assistent aux cours magistraux dans la limite des places disponibles. 
 En revanche, ils ne peuvent pas assister aux T.P (travaux pratiques) et aux T.D (travaux dirigés) et ne passent pas les examens 

correspondant aux cours. Ils ne peuvent recevoir aucune attestation de niveau ou d’assiduité. 
 Ce statut ne donne pas le statut étudiant.  
 Pièces à fournir : une photocopie de la carte d’identité. 
 Pour tout renseignement complémentaire, adressez-vous directement à la scolarité ou au secrétariat pédagogique de l’UFR. 
 

 PREMIERE INSCRIPTION A L’UNIVERSITE DE POITIERS 

 REINSCRIPTION A L’UNIVERSITE DE POITIERS 

 

 

 

 

 

3- SITUATION DE HANDICAP 

Êtes-vous en situation de handicap ?  Oui    Non 

 Auditif   Moteur    Visuel    Polyhandicap   Troubles « dys »   Troubles cognitifs   Troubles « psy » 

Autres problèmes de santé 

Souhaitez-vous bénéficier d’aménagements d’études et/ou d’examens au cours de votre cursus universitaire ? 

 Oui    Non     Si oui, prenez contact rapidement avec le Pôle Handicap et le Service de Médecine Préventive 
 
 
 

2- SERVICE NATIONAL FRANÇAIS 

 Non concerné (Etudiants étrangers / Filles nées avant 1983 ou garçon nés avant 1979)     Non recensé   Recensé 

 Exempté   Service national accompli   JCD ou JAPD effectuée 

 

 

 
 

1 - ETAT CIVIL    

Nom de Famille :…………………………………………………………….   Prénom 1 : …………………………………………………………………….. 

Prénom 2 : …………………………………………………………………….    Nom d’usage : ………………………………………………………………. 

Date de naissance : |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|                    Département (n°) : |__|__|__|                                            

Ville de naissance: ………………………………………………………….  Pays Naissance : …………………………………………………………. 

Nationalité : ……………………………………………………………………  Sexe :  Féminin     Masculin 

SITUATION DE FAMILLE 

1/  Seul(e) sans enfant    2/  Couple sans enfant    3/  Seul(e) avec enfant(s)   4/  Couple avec enfant(s) 
 

DATE DE DEPOT DU DOSSIER (réservé à l’administration) : ………………………………………………… 

 INSCRIPTION EN (ex : L1 Géographie, L2 Droit…) : …………………………………………………………………………………………………… 

N°BEA ou INE  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   |__|   
( N° inscrit sur le relevé de notes du Baccalauréat – 10 Chiffres + 1 Lettre) 
 

N° ETUDIANT (Université Poitiers si Réinscription – Figure sur la carte étudiant) : |__|__|__|__|__|__|__|__| 

Dossier d’inscription 20__/20__ 

Auditeur libre 

 

Photo 
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7 - DERNIER ETABLISSEMENT FREQUENTE         Année d’inscription |__|__|__|__| / |__|__|__|__|  (ex 2017/2018)  

Etablissement français : 

Lycée     Lycée français à l’étranger (099)      Université      IUT     BTS      CPGE :………………………………….. 

ESPE     Ecole de commerce     Ecole d’ingénieur      Etablissement privé d’enseignement Universitaire 

Autres : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ville : …………………………………………………………………………  Dép  |__|__|__| 

Etablissement étranger : 

Etablissement secondaire Etablissement supérieur      Pays : ……………………………………………………………………… 

               

                                     

6- ADRESSES – MODE D’HEBERGEMENT 

Adresse fixe ou parentale : 

N°……………….    Rue/Lieu-dit : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : |__|__|__|__||__|   Commune : ………………………………………………………………………  Pays : ……………………… 

Tél Fixe : |__|__|__|__||__||__|__|__|__||__| 

Votre adresse pour l’année universitaire en cours : 

N°……………….    Rue/Lieu-dit : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : |__|__|__|__||__|   Commune : ………………………………………………………………………   

Tél portable étudiant : |__|__|__|__||__||__|__|__|__||__| 

Adresse électronique : …………………………………………………………………………………………………………………. 

Mode d’hébergement : 

 Logement HLM-CROUS       Chambre étudiant       Logement personnel (hors chambre étudiante) 

 Chambre Résidence Universitaire       Domicile parental 

 

5- BACCALAUREAT ET EQUIVALENCE 

 Baccalauréat français  Série : …………  Mention : …………  Année d’obtention : |__|__|   

     Lycée : ……………………………………………………  Ville : ………………..….. Dép : |__|__|__|    Pays : …………………. 

 (0033) DAEU A      (0034) DAEU B   

  (0030) Capacité de droit   Année d’obtention : |__|__|__|__|  Université d’obtention : …………………………………...... 

 Baccalauréat étranger (0031)   

 Dispense de baccalauréat (0032) 

 Validation des acquis de l’expérience professionnelle (0036) 

 

 

4- PREMIERE INSCRIPTION DANS L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR  

Année de 1
ère inscription en enseignement supérieur FRANCAIS  |   |   |   |   | / |   |   |   |   | (ex. 2017/2018) 

(DUT, BTS, Prépa, Université, etc.) 

Année de 1ère inscription en UNIVERSITE FRANCAISE |   |   |   |   | / |   |   |   |   |  

Nom de l’université : .............................................................................................. 

Année de 1ère inscription à l’UNIVERSITÉ DE POITIERS |   |   |   |   | / |   |   |   |   | 
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10 - MODE DE REGLEMENT 

 CHEQUE  CARTE BANCAIRE  ESPECES   PAIEMENT EN TROIS FOIS CB 

9 - DERNIER DIPLOME OBTENU         Année d’obtention |__|__|__|__| / |__|__|__|__|  (ex 2017/2018)  

  Dép |__|__|__|    Pays : ………………………………………………….. 

 

Baccalauréat                 Licence professionnelle                      Diplôme d’établissement étranger supérieur 

BTS                                   Maitrise                                                Diplôme d’établissement étranger secondaire  

 DUT                                 Master                                                  Attestation fin 1ère A médecine Pharmacie        

 Licence                            Diplôme d’ingénieur                          DFG Santé (diplôme fin 1er  cycle études médicales)  

 Autre diplôme obtenu : ………………………………………………………………………………..              

                                     

8 - SITUATION ANNEE SCOLAIRE PRECEDENTE              

Etiez-vous scolarisé l’année précédente ?  Oui    Non 

Si OUI, cochez dans quel type d’établissement :  

Lycée français(S) Lycée français à l’étranger(S)  Université (H)  IUT(C)  BTS (B)   CPGE (D):………………… 

ESPE(M)     Ecole de commerce (J)    Ecole d’ingénieur(E)   Etablissement privé d’enseignement (S) 

Etablissement ETRANGER secondaire (Q)  Etablissement ETRANGER supérieur (R) 

Autres : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Précisez le nom de l’établissement : …………………………………………………………………………………………………………. 

Ville : …………………………………………………………………………  Dép  |__|__|__|  Pays : ……………………………………………. 

Si NON, avez-vous déjà été inscrit dans un établissement de l’enseignement supérieur français ?  Oui    Non 
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Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD_UE/2016/679) s’applique à ce dossier. Il vous donne un droit 

d’accès et de rectification sur les données vous concernant. Cette requête doit être exercée auprès du Président de 

l’Université à l’adresse difor@univ-poitiers.fr avec copie au délégué de la protection des données dpo@univ-poitiers.fr  

 

 

 

 

 

Je certifie exacts les renseignements portés dans ce dossier 
 
A ………………………………………………., le |__|__| / |__|__| / |2|0|__|__| 

 

Signature, 

 
 
 

 

11 - DOCUMENT A LIRE ET SIGNER OBLIGATOIREMENT     

1/ Charte informatique  

Je soussigné·e certifie avoir pris connaissance de la charte informatique et respecter les obligations incombant aux 
utilisateurs·trices que je peux consulter sur le site de l’Université de Poitiers.  

La charte de bon usage des moyens informatiques est en cours d’actualisation, de façon à y apporter des précisions, mais les principes 

fondamentaux ne changent pas. Vous serez informé·e de l’entrée en application de la nouvelle charte dès qu’elle aura été validée par le 

conseil d’administration de l’établissement.  

(Se rendre sur l’adresse http://imedias.univ-poitiers.fr/ et taper « charte du bon usage des moyens informatiques de l’Université de 

Poitiers ») 

 
 
2/ Charte des examens       

Je soussigné·e certifie avoir pris connaissance de la charte des examens que je peux consulter sur le site de 
l’Université de Poitiers. (Site Université de Poitiers – onglet lycéen /étudiant – onglet scolarité – onglet examens) 

 
 
3/Droit à l’image      

J’autorise l’utilisation de la photo d’identité, à usage interne, pour les trombinoscopes (papier et en ligne)  Oui    Non                                                                                                             
 

 

4/Délibération de la CFVU n°20190606-16 du 06 juin 2019 

A lire seulement. Je certifie avoir pris connaissance des modalités d’inscription. 
     

mailto:difor@univ-poitiers.fr
mailto:dpo@univ-poitiers.fr
http://imedias.univ-poitiers.fr/
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CARTE MULTISERVICE et données à caractère personnel  

Autorisation de transfert de données et exercice du droit à l’image  

2018/2019 

Dans le cadre de la Comue (communauté inter-académique d’universités et d’établissements) Université confédérale 

Léonard de Vinci, l’Université de Poitiers (UP) propose une carte étudiant multiservice. Cette carte est obligatoire, avec 

photo. Elle est personnelle et incessible. Elle vous permet de bénéficier des services suivants (liste non exhaustive et 

évolutive) :  

• être identifié selon votre statut (étudiant, formation continue, auditeur libre) ; 

• emprunter des documents dans les bibliothèques universitaires de la Comue ; 
• accéder aux zones pour lesquelles il faut déverrouiller les portes des locaux (en dehors des 
périodes d’ouverture, ou en cas d’accès restreint), et aux parkings, en fonction de vos droits ;  
• effectuer des paiements, notamment pour la restauration Crous, et les copies et impressions  
dans les bibliothèques et lieux équipés, avec le compte de monnaie électronique Izly.  
• obtenir des tarifs réduits liés à votre statut d’étudiant.  
 

La création de votre carte étudiant multiservice est un traitement de données à caractère personnel encadré par le 

règlement général sur la protection des données, dit RGPD (UE/2016/679).  

Vous trouverez une information complète sur les données utilisées pour éditer la carte sur votre environnement numérique 

de travail - ENT, onglet Mon compte > Informatique/Droits et devoirs.  

Conformément à ce règlement, votre consentement est nécessaire pour :  

- transférer au Crous de Poitiers les données permettant de créer votre compte de monnaie électronique Izly 

(nom, prénom, n° de carte Crous, adresse électronique UP, date de naissance, n° INE – identifiant national étudiant) 

- utiliser la photo de votre carte multiservice pour des services de l’UP, à caractère administratif et 

pédagogique, tels que l’édition de trombinoscopes, papier et en ligne, l’affichage sur les plateformes pédagogiques de 

l’ENT et les listes d’inscrits aux activités physiques et sportives.   
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Je soussigné (e), NOM :     Prénom : 

N° Étudiant : |__|__|__|__|__|__|__|__| 

  autorise  

  n’autorise pas 

l’Université de Poitiers à effectuer le transfert des données nécessaires pour la mise en œuvre du compte de monnaie 

électronique Izly au Crous de Poitiers.  

 

  autorise  

  n’autorise pas 

l’Université de Poitiers à utiliser ma photographie d’identité reproduite sur la carte multiservice pour l’élaboration de 

trombinoscopes, papier et en ligne, l’affichage sur les plateformes pédagogiques de l’ENT et les listes d’inscrits aux 

activités physiques et sportives.   

 

Date et signature : 

 

Vous disposez d’un droit de retrait de votre consentement, que vous pouvez exercer auprès du délégué à la protection des 

données (ou DPO) à l’adresse dpo@univ-poitiers.fr en justifiant de votre identité.  

 

mailto:dpo@univ-poitiers.fr

