IN
NSTITUT D
DU DROIT DE
D LA PAIX
X
ET DU D
DEVELOPPE
EMENT
Universitté Nice Sophia Antipolis
A

Note d’Inforrmation
Transfe
T
ert « AR
RRIVÉ »

En rép
ponse à votrre demande
e de poursuuite d’étude
es universita
aires dans nnotre Etablisssement,
vous trouvereez ci‐dessou
us une FICHE D’ACCUEIIL, à retourn
ner lisiblem
ment compléétée, au Bu
ureau
pé
édagogique correspond
dant à votre
e inscriptionn, et accompagnée de :
1. 1 en
nveloppe peetit format, libellée et aaffranchie à votre Nom
m et adressee.
2. Pho
otocopies dee vos résultats : relevéss de notes et/ou
e
diplôm
me(s).
3. Justtificatif de validation
v
ou
u de notificcation de dé
écision si nécessaire.
Nous vvous rappelons que vo
ous devez d
demander, vous‐même
v
e, le Transfeert de votre
e dossier
un
niversitaire auprès de votre
v
Unive
ersité d’origgine avant de
d la quitte
er.

CE N’EST QUE
Q LORSQ
QUE VOTRE UNIVERSIT
TE D’ORIGIN
NE NOUS AU
URA FAIT
ARVENIR VO
OTRE SITUA
ATION ADM
MINISTRATIV
VE (DOSSIER UNIVERS ITAIRE) QUE
PA
VOUS POURRE
EZ DISPOSEER DE VOTR
RE CARTE D’’ETUDIANT((E)

Co
oordonnéees :
Secrétariat dee l’Institut du
d Droit de la Paix et duu Développement
Bu
ureau 213 – Tél : 04.92.15.71.94
E‐m
mail : idpd@
@unice.fr

Av. Doyen
D
Louis TTrotabas – 060
050 Nice Cede
ex 1
Tél.
T 04.92.15.771.94 – Fax 04
4.92.15.71.97

IN
NSTITUT D
DU DROIT DE
D LA PAIX
X
ET DU D
DEVELOPPE
EMENT
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A

FICHE D’ACCU
UEIL
Transfertt de Dossieer Universsitaire « ARRIVÉ
A
»
Transsfert total

Transfert pa
artiel

No
om : ........................................................................ Prénom : ........................................ SSexe: .................................
No
om marital : .......................................... Né(e) le : . .............................. à ................................................................
Naationalité : ............................................................... .... N° INE : ......................................... ........................................
Ad
dresse : ................................................................... .......................................................... ........................................
..................................................................... Code poostal : .................. Ville : .................... ........................................
Tél : ........................................................ e‐Mail : ... ........................................................... .........................................
Insscription dem
mandée en :
Liccence 1

Licence 2

e3
Licence

Maaster 1

Master 2

Autre

Laquelle : ..................

Pré
éciser l’intitu
ulé exact du diplôme, la mention,
m
la sspécialité et le parcours si
s nécessairee : ...........................................
...........................................................................................................................................................................................................

Po
our les inscriptions en
n Master 2 et en Thèsee, joindre impérative
i
ment la nootification de
d décision
n.
Dé
étail des cinq dernières années d’insccriptions :
Année univversitaire

Intitulé exxact du Diplôôme

Université
é

Résultats ou
u semestres
obte
enus

Ad
dresse complète du derniier Etablissem
ment fréqueenté : ...........................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
Avvis favorable
Avvis défavorab
ble

Motif : ...........................................................................................................................
Transfert
T
parrvenu le ....... ....................................................

L’in
ntéressé(e) d
déclare sur l’’honneur que les renseiggnements figgurant ci‐dessus sont exa cts et qu’il ne
n fait l’objett
d’a
aucune mesu
ure de discip
pline ou d’exxclusion.
Date : ............................................

Av. Doyen
D
Louis TTrotabas – 060
050 Nice Cede
ex 1
Tél.
T 04.92.15.771.94 – Fax 04
4.92.15.71.97

Signatture de l’étudiant :

