Demande de TRANSFERT « ARRIVEE »
à l’Université PARIS DESCARTES
Pour l’année 201… / 201…



Transfert total
Transfert partiel (inscription parallèle dans deux universités)

Je sollicite le transfert de dossier étudiant à l’Université Paris Descartes en vue d’une inscription en :
Discipline-Intitulé de la formation : …………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
N° INE : │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│

Madame

Monsieur

NOM : …………………………………………………

Epouse : ……………………………………………………………

Prénom : ……………………………………………..

Nationalité : ………………………………………………………..

Date de naissance : …………………………………

Lieu :……………….................................................................

Adresse postale :…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………

Tél. : ………………………………………................................

Adresse mail :………………………………………………………………………………………………………………………..
INSCRIPTIONS ET ETUDES UNIVERSITAIRES SUIVIES À L’UNIVERSITE
Année universitaire
Cycle-Année
Discipline
Résultats obtenus(1)

(1) ADM=Admis AJ=Ajourné AJAC=Ajourné autorisé à continuer EC=En cours
Motif de la demande de transfert (en cas de déclaration inexacte, la demande sera rejetée ou l’inscription annulée):

Nom et adresse de l’Université de départ : ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Je soussigné(e) certifie sur l’honneur que les renseignements fournis sur ce document sont exacts.
Fait à ……………………………, le ………………………... Signature de l’étudiant(e) obligatoire :

Avis de l’Université Paris Descartes
(Sous réserve d’avis favorable de l’Université d’origine)
 Favorable

 Défavorable

Avis de l’Université d’origine

 Favorable

 Défavorable

Motif en cas de refus : …………………………………

Motif en cas de refus : ………………………………………

A …………………………. Le …………………………

A …………………………. Le ………………………………

Signature et tampon l’Université :

Signature et tampon l’Université :

PROCEDURE DE TRANSFERT DE DOSSIER
COMMENT FAIRE ?
Vous venez d’une autre université et vous souhaitez vous inscrire à l’Université Paris Descartes.
Vous devez effectuer une demande de transfert de votre dossier universitaire.
 Renseignez ce formulaire et les pièces demandées (ou celui de l’université d’origine) puis transmettez les pour avis et
signature au service scolarité de la composante où vous souhaitez vous inscrire.
 Une fois le document signé par l’université d’accueil, veuillez transmettre ce document à votre université d’origine pour
transmission du dossier étudiant à la composante dans laquelle vous vous inscrivez.

PIECES A TRANSMETTRE
Vous devez transmettre les pièces ci-dessous à la scolarité :
-

Formulaire de transfert ARRIVEE complété et à faire signer par l’Université d’origine
N’oubliez pas de motiver votre demande dans la zone « Motif de la demande »
Copie de la pièce d’identité

OU S’ADRESSER ?
Pour tout transfert, les documents sont à déposer à la scolarité de la composante ou à faire parvenir à l’adresse suivante:
Composante
Faculté des Sciences
Fondamentales et Biomédicales
Faculté de Droit et d’Economie et
de Gestion
Faculté des Sciences Humaines
et Sociales
Faculté de Médecine
Faculté de Pharmacie
Faculté de Chirurgie Dentaire
UFR STAPS
UFR Mathématiques
Informatique
Institut Universitaire de
Technologie
Institut de Psychologie
PAREO

Adresse de la scolarité
Centre Universitaire des Saints-Pères – 45 rue des Saints Pères – 75006 Paris
10 avenue Pierre Larousse – 92240 Malakoff
L1/L2 : Centre Henri Piéron – 71 avenue Edouard Vaillant – 92774 Boulogne Cedex
L3/ Master : Centre Universitaire des Saints-Pères – 45 rue des Saints Pères – 75006 Paris
15 rue de l’école de médecine – 75006 Paris
4 avenue de l’observatoire – 75006 Paris
1 rue Maurice Arnoux – 92120 Montrouge
1 rue Lacretelle – 75015 Paris
Centre Universitaire des Saints-Pères – 45 rue des Saints Pères – 75006 Paris
143 avenue de Versailles – 75006 Paris
Centre Henri Piéron – 71 avenue Edouard Vaillant – 92774 Boulogne Cedex
Centre Universitaire des Saints-Pères – 45 rue des Saints Pères – 75006 Paris

*L’article 12 du décret n°71-376 du 13 mai 1971 stipule que : « Nul ne peut s’inscrire dans deux universités en vue de préparer
un même diplôme ».

