
 

 
 

 
 
 

 

 

PIECES A JOINDRE POUR UNE 1ère INSCRIPTION ADMINISTRATIVE 2016-2017 

Pour tous les étudiants : Document permettant l’inscription : original et copie du relevé de notes ou original et copie du diplôme 
    Copie d’une pièce d’identité (carte d’identité, permis de conduire, passeport, titre de séjour) 
    1 photo d’identité obligatoire (portant au dos : nom, prénom et inscription principale) 
    1 grande enveloppe comportant vos nom, prénom et inscription principale (pour archivage du dossier) 
    1 titre de paiement (sauf pour les boursiers) : carte bancaire, chèque ou mandat cash 
    RIB au nom de l’étudiant si affiliation à la sécurité sociale étudiante (avec date de naissance inscrite au dos du RIB) 
                                                

     Pièces complémentaires obligatoires selon votre cas : 

Inscription sur candidature ou en formation sélective Autorisation d’inscription délivrée par le secrétariat pédagogique 

Etudiant mineur le jour de l’inscription Autorisation parentale d’inscription à l’université du Havre pour l’année 2016-2017 (voir annexe 1) 

Etudiant boursier Copie de la notification de bourse pour l’année 2016-2017 

Situation militaire De 16 à 18 ans : copie de l’attestation de recensement ou de la JDC /JAPD si déjà effectuée 

De 18 à 25 ans : copie de la JDC ou de la JAPD 

Inscription dans une filière en alternance Copie du contrat d’apprentissage ou de professionnalisation (si l’étudiant n’est pas en possession de 
son contrat, délivrance de la carte d’étudiant contre remise d’un chèque de caution non encaissé) 

Stagiaire formation continue Attestation  délivrée par  le service de la formation continue 

Etudiant de nationalité étrangère (hors  Espace Economique Européen 
et Suisse) primo arrivant sur le territoire français 

Passeport muni du visa  étudiant (visa D) 

Un extrait d’acte de naissance traduit par un traducteur assermenté français 

Autorisation d’inscription à l’université du Havre 

Original et copie traduite en français  du diplôme ou relevé de notes permettant l’inscription  

Inscription précédente  dans une  autre université française dans les 5 
dernières années 

Attestation de demande de transfert 

Inscription parallèle dans un autre établissement en 2016-2017 Attestation  d’affiliation à la sécurité sociale étudiante pour l’année 2016-2017 

  Affiliation obligatoire et gratuite à la sécurité sociale étudiante  
Etudiant né entre le 1er septembre 1997 et le 31 août 2001 

  Non affiliation à la sécurité sociale étudiante 
- Etudiant couvert par un parent  qui dépend d’un régime 

dérogatoire de sécurité sociale  

 

- Etudiant salarié 
 

- Etudiant rattaché à son conjoint ou concubin non étudiant 

 

- Etudiant ressortissant d’un pays membre de l’UE ou de L’EEE 

 

Copie de l’attestation papier de la carte vitale du parent assureur  

 
Copie de l’attestation du régime sur laquelle apparaît les nom et prénom de l’étudiant 

 
 
Attestation récente de l’employeur précisant le type de contrat, les dates d’embauche et le volume 
horaire par trimestre ou annuel (en l’absence de ce document, l’inscription sera reportée) 
Copie de l’attestation de la carte vitale du conjoint ou concubin sur laquelle apparaît les nom et 
prénom de l’étudiant  

Copie de la carte européenne d’assurance maladie  valide jusqu’au 31/08/2017 

 



 

 


