FICHE D'INSCRIPTION PEDAGOGIQUE CAVEJ
Année universitaire 2018-2019
UNIVERSITES PARTENAIRES
A renvoyer impérativement pour être inscrit sur les listes d’examen

Photo

A remplir en lettres capitales et à adresser accompagnée des documents demandés avant le 11 décembre
2018 au :
CAVEJ – Inscription pédagogique –
(Préciser le secrétariat concerné : L1 – L2 – L3 ou Master 1 en précisant la mention)
17 rue SAINT HIPPOLYTE – 75013 PARIS
Université de rattachement : Cochez la case
Paris 2

Paris 5

Vous êtes inscrit(e) en : L1

Versailles St Quentin

L2

L3

N° Etudiant (code dossier inscrit sur la carte)
NOM _____________________________
PRENOM

M1 Affaires

M1 Privé

M1 Public

___________________

EPOUSE____________________________

________________

ADRESSE :
CODE POSTAL

VILLE

PAYS

Date et lieu de naissance :____________________
Téléphone : ____ ____ ____ ____ __

Profession : ____________________

Courriel : ____________________________

RENSEIGNEMENTS PEDAGOGIQUES
● CHOIX DE LANGUE :

ANGLAIS : c

ESPAGNOL : c

ALLEMAND : c

● Etiez-vous inscrit(e) au Centre audiovisuel en 2017-2018 : en L1
en Master 1

même mention (à préciser)…………

en L2
en L 3
ou autre mention (à préciser)…………

Précisez alors le numéro d’étudiant attribué par l’université Paris 1 et inscrit sur le relevé de notes délivré par le Cavej:

● Etes-vous AJAC (passage conditionnel) en 2018-2019 :
L1/L2 c
L2/L3 c
attention : cette fiche doit être envoyée aux 2 secrétariats concernés accompagnée de 2 chèques
distincts
En cas de redoublement avec des notes obtenues dans votre université d’origine :
Veuillez joindre à cet envoi un relevé de notes officiel mentionnant le détail des notes acquises pour prise en
compte éventuelle par le Cavej. Seules seront étudiées les notes égales ou supérieures à la moyenne dans les
matières ayant les mêmes intitulés et les mêmes coefficients qu’au Cavej.
Aucune reprise de notes ne sera acceptée après le 5 décembre 2018

RAPPEL DES DOCUMENTS A JOINDRE DANS VOTRE ENVOI

● Cette fiche pédagogique remplie, accompagnée d’une photo.

c

● Photocopie du certificat de scolarité 2018/2019 de l’université de rattachement

c

● Le chèque d’inscription pédagogique (voir tarifs plus bas)

c

● Une grande enveloppe A4+ (260 x 330 mm) à vos nom et adresse non affranchie : après
vérification de votre dossier et des pièces demandées, vous recevrez une confirmation d’inscription
du Cavej qui vaudra inscription sur les listes d’examen, ainsi que le guide pratique de l’étudiant c
● Le dossier d’accès à la plateforme d’enseignement numérique, rempli et accompagné des pièces
demandées : pour avoir accès aux ressources numériques du Cavej et pour être inscrit sur les listes
d’examens, vous devez impérativement télécharger et remplir ce dossier puis le joindre à votre envoi
postal (Fiche Plateforme à télécharger - PDF)
c
Vous agraferez à ce dossier les pièces suivantes :
1. Photocopie lisible d’une pièce d’identité, passeport ou carte de séjour (pas celle du permis de
conduire)
2. Un autre exemplaire photocopié de votre certificat de scolarité en droit pour 2018/2019
3*. Photocopie du relevé de notes du BAC ou titre équivalent (avec n° INE apparent)
4*. Photocopie du certificat de scolarité de votre 1ère inscription dans l’enseignement supérieur en
France

* A défaut des documents 3 et 4, vous pouvez fournir une attestation sur l’honneur mentionnant vos
nom, prénom, date de naissance, numéro INE et le nom de l’établissement de votre 1ère inscription
dans l’enseignement supérieur en France
TARIFS de l’INSCRIPTION PEDAGOGIQUE et MODALITES DE PAIEMENT :

Une participation forfaitaire pour l’inscription pédagogique est demandée à l'étudiant :
chèque à l’ordre de l’Agent comptable de Paris 1 à joindre à l’envoi
● Cursus complet dans une année d’étude : 400 euros
● Les étudiants redoublants du Cavej de l’année 2017/2018 : 200 euros
● Etudiants AJAC : (dossier à adresser à chacun des secrétariats concernés)
1) dans l’année inférieure :
200 euros
2) dans l’année supérieure : 400 euros si 1ère inscription
200 euros si redoublant
A compléter :
BANQUE : --------------------------------------------- N° du chèque : ---------------------------------------MONTANT du chèque : ---------------- euros

en précisant au dos du chèque :- Noms de l’étudiant,
- Université de rattachement et numéro d’étudiant
- Date de naissance de l’étudiant et son numéro de sécurité
sociale
Tout dossier incomplet sera retourné à l’étudiant
Attention : Les dossiers reçus après le 11 décembre 2018 ne seront pas traités avant la mi-janvier 2019

