CENTRE AUDIOAUDIO-VISUEL D’ETUDES JURIDIQUES
DES UNIVERSITES DE PARIS (CAVEJ)
ANNEE UNIVERSITAIRE 201
2012/201
/2013
AVEZ-VOUS ETE INSCRIT A
L’UNIVERSITE DE PARIS 1 ?
Si oui en quelle année
universitaire?

OUI
/..…../...…/

- /..…./......./

(ex. 96

97)

NON

(rayer la mention inutile)

CODE DOSSIER
/........./........../........../........../........../........../........../……/
(N° figurant sur votre carte d’étudiant(e) de Paris 1)

Numéro INE, IEN OU BEA /........../........../........../........../........../........../........../........../........../........../........../

Obligatoire

(N° figurant sur votre dernière carte d’étudiant(e) : joindre la copie lisible, ou sur le relevé de notes du BAC passé à partir de 1995 : joindre copie du relevé de
notes du BAC)

ETAT–CIVIL (Joindre obligatoirement une copie lisible de votre pièce d’identité ou passeport) pour les étrangers traduite en
français - Pas de permis de conduire, celui-ci ne mentionne pas la nationalité

Nom de naissance : ................................................................... 1er Prénom : .....................................................................
Nom d’usage (nom d’épouse) : .....................................................
2ème Prénom : ........................................................................ 3ème Prénom : ..........................................................................
Né(e) le : /....../....../ /…./…./
(jour)

(mois)

/....../......./......../....../
(année)

à : ...................................................................………………….
(pour Paris, Lyon, Marseille, mettre obligatoirement l’arrondissement)

Département ou pays de naissance : .................................................................................
vous êtes né(e) en France : nom du département - vous êtes né(e) à l’étranger : nom du pays

Sexe (cocher selon votre cas) :

 M - MASCULIN

 F - FEMININ
/.................../

Nationalité :....................................................................................................

(code : voir listes)

(nom du pays)

Situation familiale :
(cocher selon votre cas)

Handicap
(cocher selon votre cas)

/.................../
(code : voir listes)

 1 - seul(e) sans enfant à charge
 2 - en couple sans enfant à charge

 3 - seul(e) avec enfant(s) à charge
 4 - en couple avec enfant(s) à charge

 A – auditif
 M - moteur

 V – visuel
 XX – autre

ADRESSE POUR L’ANNEE EN COURS
........................................................................................................................................................................................................

Code postal ..................... Commune ………………………………………………………………………Pays ............................
:

/.……/..…../...…../.... ./……./...…./....…/….…/.……./……./

E- Mail _______________________________________

CETTE FICHE DOIT PERMETTRE D’ETABLIR DES DOCUMENTS VOUS CONCERNANT
(Carte d’étudiant, attestations de diplôme et statistiques)
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 «INFORMATIQUE & LIBERTES » prévoit que toute personne peut avoir accès au contenu des fichiers informatiques la concernant. Vous pouvez
exercer ce droit d’accès et de rectification en vous adressant au Service des Inscriptions Administratives.
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Code postal (3)

Année Bac

Mention

Inscription en cumulatif

Code postal

Etablissement Etranger

Pays
Année (4)

□ ALLEMAND

□ ESPAGNOL

………………………………...……………..….…………….……….

□ Licence 1ère année droit
□ Licence 2ème année Droit
□ Licence 3ème année droit
□ Master 1Droit public général
□ Master 1 Droit privé
□ Master 1 Droit des affaires
CODE ETAPE

Résultats (2)

………………………………...……………..….…………….……….

□ AJAC L1/L2
□ AJAC L2/L3

CODE ETAPE

et
et

Régime d'inscription : 6
Statut : CV

Cocher selon votre choix

□ OUI

□ NON
Signature de l'étudiant

Paris, le

J'autorise l'utilisation de ma photo d'identité ainsi que mon adresse courriel personnelle à des fins administratives, pédagogiques et à la diffusion auprès des enseignants

Cocher la langue choisie

□ ANGLAIS

Veuillez cocher ci-dessous votre université de rattachement,
joindre copie du certificat de scolarité 2012/213 et copie
de la quittance de paiement de votre université d'origine
Université Paris 2 - Assas
Université Paris 5 - Descartes
Université Paris 11 - Jean Monnet
Université Paris 13 - Villetaneuse
Université de Saint Quentin en Yvelines

(5) Joindre obligatoirement photocopie lisible de votre titre équivalent au BAC ainsi que le relevé de notes pour une première inscription en Université

(4) Indiquer l'année scolaire ou universitaire (exemple : 2001/2002)

(3) Indiquer le département (indiquer également le code postal pour la France) pour le BAC Français

Discipline

Résultats (2)

Cadre réservé à l'administration

- photocopie lisible du relevé de notes du BAC ou titre équivalent pour TOUS les étudiants
- photocopie lisible pièce d'identité, passeport ou carte de séjour - pas de permis de conduire (celui-ci ne mentionne pas la nationalité)
- photocopie lisible de la dernière carte d'étudiant si vous en avez une ou certificat de scolarité de la dernière Université fréquentée

Etablissement Français

(2) Indiquer le résultat parmi les 4 choix (ADMIS - NON ADMIS - ABSENT ou ABANDON)

□
□
□
□
□

Discipline

 0034 ESEU B Exa.Spéc.d'entrée à l'Univ. (5)
 0036 validation études expériences professio.
 0037 autres cas de non bachelier
 DAEU A Dip. d’accès études univ. A (5)
 DAEU B Dip. d’accès études univ. B (5)

AUTRE CAS (5)

AVEZ-VOUS ETE INSCRIT DANS D'AUTRES ETABLISSEMENTS (ex : BTS, Grandes écoles, Classes prépa, instituts, Université étrangère, etc…)

Année d'inscription (4)

 0001 BAC international (5)
 0030 capacité en droit (5)
Pays
Année Bac
Mention
 0031 titre étranger admis en équivalence (5)
 0032 titre français admis en dispense (5)
 0033 ESEU A Exa.Spéc.d'entrée à l'Univ. (5)
AVEZ-VOUS ETE INSCRIT EN UNIVERSITE FRANCAISE même si vous n'avez obtenu aucun diplôme

Université (1)

Série

(1) veuillez préciser obligatoirement l'université (exemple : Université Bordeaux 1, 2 ou 3) indiquer également le code postal pour la France

Pièces à joindre
obligatoirement

Diplômes préparés

Diplômes préparés

BACCALAUREAT
Européen

BACCALAUREAT
Français

IMPORTANT - Si votre dossier n'est pas rempli correctement avec les pièces demandées, nous ne pourrons procéder à votre inscription
ET LE DOSSIER VOUS SERA SYSTEMATIQUEMENT RETOURNE NON ENREGISTRE
VOTRE PARCOURS DEPUIS L'OBTENTION DU BACCALAUREAT (veuillez compléter ci-dessous )

