Université Côte d’Azur
EUR ELMI - Ecole Universitaire de Recherche d'Economie et Management

Note d’Information Transfert « ARRIVÉE »
En réponse à votre demande de poursuite d’études universitaires dans notre établissement, vous
trouverez ci-dessous une FICHE D’ACCUEIL.
Nous vous rappelons que vous devez demander vous-même le transfert de votre dossier à votre
université d’origine avant de la quitter.
Vous retournerez ce document lisiblement complété au bureau correspondant à votre inscription,
accompagné :
1. d’une enveloppe de petit format, libellée et affranchie à vos nom et adresse.
2. des photocopies de vos résultats : relevés de notes et/ou diplôme(s).
3. du justificatif de validation ou de notification de décision si nécessaire.

Ce n’est que lorsque votre université d’origine nous aura fait parvenir
votre situation administrative (transfert du dossier),
que vous pourrez disposer de votre carte d’étudiant(e).

ATTENTION :
Pour
les
étudiants
étrangers
qui
ont
intégré
une
université
française
par validation, il faut savoir que cette validation n’est valable que pour l’établissement qui la
donne. Le transfert ne pourra être accepté à Nice que si vous avez réussi le diplôme ou l’étape
préparé(e) ; dans le cas contraire, il faudra préalablement demander à nouveau une validation à
l’Université Nice Sophia Antipolis, sinon l’inscription sera refusée.
ü Inscription en Licence et Master : bureau 247
eur-elmi.scolarite@univ-cotedazur.fr
( 04 89 15 20 01
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Université Côte d’Azur
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FICHE D’ACCUEIL
Transfert de Dossier Universitaire « ARRIVÉE »
Transfert total

Transfert partiel

Nom : .............................................................. Prénom : ................................................... Sexe : ......................
Nom marital : .................................................. Né(e) le : .......................................... à .......................................
Nationalité : ...................................................................... N° INE : ......................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................................
Code postal : ............................ Ville : .................................................... e-mail : ..............................................
Tél. : ......................................................................................................................................................................

Inscription demandée en : Licence1

Licence2

Licence 3

Master 1

Master 2

Autre

Laquelle : ..............................................................................................................................................................
Préciser l’intitulé exact du diplôme, la mention, la spécialité et le parcours si nécessaire : .............................
...............................................................................................................................................................................

Dans l’hypothèse où vous avez fait l’objet d’une validation, joindre impérativement, le justificatif correspondant.
Pour les inscriptions en Master 2 et en Thèse, joindre impérativement la notification de décision.
Détail des cinq dernières années d’inscriptions :
Année universitaire

Intitulé exact du diplôme

Université

Résultats ou semestres
obtenus

Joindre obligatoirement pour chaque année les photocopies des résultats obtenus.
Adresse complète du dernier établissement fréquenté : .....................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
Avis Favorable :
Avis Défavorable :

motif ...................................................................................................................................
Transfert parvenu le

Vous devez faire vous-même une « Demande de Transfert » auprès de votre université d’origine. Vous ne pourrez
disposer de votre carte d’étudiant(e) que lorsque votre transfert nous sera parvenu.
L’intéressé(e) déclare sur l’honneur que les renseignements figurant ci-dessus sont exacts et qu’il ne fait l’objet
d’aucune mesure de discipline ou d’exclusion.
Date :

Signature de l’étudiant :
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