ANNEE UNIVERSITAIRE 2019-2020
PHOTO

DOSSIER D’INSCRIPTION
en 1ère année du cycle ingénieur
Ce dossier doit être complété et accompagné des documents demandés sur
http://www.enscmu.uha.fr/index.php/formation/inscription/ et de
la fiche d’acquittement CVEC (créer son compte sur cvec.etudiant.gouv.fr)

Les rubriques avec (Ü) sont des mentions obligatoires
Ü N° INE ou BEA :

N° d’étudiant:

(se trouve sur le relevé de notes du baccalauréat)

(le n° d’étudiant vous sera attribué
ère
dès votre 1 inscription à l’UHA)

VOTRE ETAT CIVIL : (joindre la photocopie de la carte d’identité ou du passeport)
Ü Sexe :

□ Madame

□ Monsieur

Ü Nom de famille :

Ü Prénom usuel :

Nom d’usage :
Ü Né(e) le :

Ü Dépt ou Pays :

Ü Ville de naissance :

Ü Nationalité :

VOTRE SITUATION FAMILIALE : (cochez la case exacte)
□ Seul(e)
□ En couple sans enfant
□ Seul(e) avec enfant(s)
□ En couple avec enfant(s)

Nbre : …………
Nbre : …………

N° de Sécurité Sociale :
Joindre une copie de l’attestation de carte vitale
VOTRE SITUATION PAR RAPPORT AU SERVICE NATIONAL : (entourez la case exacte)
1 Pour les Français de moins de 18 ans : joindre la photocopie du Recensement
2 Pour les Français entre 18 et 25 ans : joindre la photocopie de l’attestation de JAPD ou JDC
VOTRE PREMIERE INSCRIPTION DANS L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR :
Ü Votre 1

ère

inscription dans l’enseignement supérieur français (formation post-bac) :

Année : ____________________

Ü Votre 1ère inscription en université française :

Année : _____________ Ets : ______________________________

Ü Votre 1ère inscription à l’UHA :

Année : ______________
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Ü BACCALAUREAT OU DIPLOME EQUIVALENT :
Série du baccalauréat ou diplôme équivalent :
Mention :

Année :

Etablissement et ville
d’obtention :
Dépt ou pays :

VOTRE ADRESSE FIXE (parentale) :
Ü Adresse :
Ü Code Postal :

Ü Ville :

Ü Pays :
N° de téléphone :

Type d’hébergement pour l’année en cours : (cochez la case exacte)
□ Domicile parental

□ Logement personnel

□ Autre : ……………………………………

ADRESSE POUR L’ANNEE EN COURS :
Ü Adresse :
Complément :
Ü Code Postal :

Ü Ville :

Ü Pays :
Courriel personnel :
(INDISPENSABLE. Il
permettra l’accès aux
e-services de l’UHA)

N° de portable :

CATEGORIE SOCIO-PROFESSIONNELLE : (cochez la case correspondante)

1 Avez-vous une activité salariée régulière d’au moins 150h / trimestre : □ OUI

□ NON

2 Etes-vous demandeur d’emploi ou bénéficiez-vous d’un congé de formation : □ OUI
Si OUI, une procédure particulière doit être effectuée auprès du SERFA (Tél. 03 89 33 65 00).

Ü Profession des 2 parents :

Ü CONTRIBUTION A LA VIE ETUDIANTE (CVE) – CROUS :
(joindre une copie de l’attestation CVE)

Numéro CVE :
PARTEZ-VOUS A L’ETRANGER DANS LE CADRE D’UN PROGRAMME D’ECHANGES :
¨ non
Ets d’accueil
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¨ oui
Pays

□ NON

Ü QUEL EST LE DERNIER ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT DANS LEQUEL VOUS ETIEZ INSCRIT(E) :
Nom de l’Ets :

Dépt ou Pays :

Année :

N.B : Si vous venez d’une autre université française vous devez demander le transfert de votre dossier universitaire
à formulaire téléchargeable sur www.uha.fr

Ü SI VOUS ETIEZ SCOLARISE(E) EN 2018-2019 : Dans quel établissement ?
Nom de l’Ets :

Dépt ou Pays :

Ü QUEL EST LE DERNIER DIPLOME QUE VOUS AVEZ OBTENU :
§
§

Pour les bacheliers : présenter le relevé de notes du bac
Pour les autres cas : joindre une copie du dernier diplôme obtenu ou des relevés de notes

Type diplôme :
Nom de l’Ets :
Dépt ou Pays :

Année :

DANS QUEL DIPLOME SOUHAITEZ-VOUS VOUS INSCRIRE :
§
§

Pour les filières soumises à candidature munissez-vous de la lettre d’admission ou de la Validation d’Acquis
Pour les filières en apprentissage munissez-vous de la fiche de préinscription du CFAU

Ü Diplôme principal :

1

ère

année du cycle ingénieur

Ü BOURSE : (entourez le chiffre exact)
02
01

Bourse CROUS (critères sociaux)
Bourse du gouvernement français (pour les ressortissants étrangers)

Si vous êtes boursier du CROUS munissez-vous de votre notification conditionnelle de bourse

Je soussigné (e), certifie sur l’honneur :
l’exactitude des renseignements fournis ci-dessus
avoir pris connaissance et accepté les termes de la « Charte de bon usage des utilisateurs des ressources informatiques de
l’UHA »
avoir pris connaissance de la note d’information relative aux traitements de données à caractère personnel (en page 4)
J’autorise la capture de mon image (photo par webcam) pour la réalisation de la carte d’étudiant, d’apprenti ou de stagiaire et pour
son usage strictement réservé à l’administration universitaire de l’UHA.
Fait à _____________________, le __________________

Signature de l’étudiant(e)

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION :
VERSEMENT DES DROITS UNIVERSITAIRES
Profil

Droits
d’inscription

Prestations
diverses

TOTAL A
REGLER
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INSCRIPTIONS 2019/2020
NOTE D’INFORMATION RELATIVE AUX TRAITEMENTS DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

Vous procédez à une inscription ou à une réinscription à l’Université de Haute-Alsace en qualité
d’étudiant de l’établissement.
A cet effet il vous est demandé de renseigner un formulaire comportant diverses données à caractère
personnel relatives à votre état civil, vos coordonnées, votre scolarité, votre situation professionnelle et
militaire le cas échéant.
La communication de ces données est obligatoire, dans le cadre de l’organisation et la gestion des
enseignements et des étudiants. Un défaut de réponse pourrait être de nature à ne pas permettre de
finaliser votre inscription.
Ce traitement de données à caractère personnel a fait l’objet des formalités préalables auprès de
la CNIL, telles que prévues par la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifié en 2004.

Conformité à l’acte réglementaire unique CNIL RU-013
« Organisation et gestion des enseignements et des étudiants »
Inscription au registre du Correspondant informatique et libertés.

En application de l’article 32 de la loi « informatique et libertés », il est également précisé que :
-

L’Université de Haute-Alsace est responsable de ce traitement de données,
Les données sont collectées principalement en vue d’assurer votre gestion administrative
ainsi que la gestion de votre scolarité,
Elles peuvent être utilisées dans des traitements à des fins de statistiques, ainsi que des
enquêtes sur les conditions de vie des étudiants,
Elles sont accessibles par les services compétents de l’Université,
Certaines données sont transférées à l’administration centrale, au rectorat, aux organismes
de Sécurité Sociale, à l’Observatoire de la Vie Etudiante, au CROUS,
Si vous souhaitez poursuivre vos études à l’étranger dans le cadre d’Erasmus nous transférerons
des données vers l’Université partenaire que vous aurez choisie.

Ces informations permettent également la création d’un compte informatique personnel, vous
attribuant notamment une adresse électronique institutionnelle et un accès aux services informatiques de
l’établissement (Espace numérique de travail).
Vous disposez en application des articles 38 et suivants de la loi « informatique et libertés » du 6 janvier
1978 modifié en 2004 d’un droit d’accès et de rectification aux informations vous concernant en vous
adressant à la scolarité de votre composante ou en envoyant un courriel à cil@uha.fr

Université de Haute Alsace – 2 rue des Frères Lumière – F 68093 Mulhouse Cedex
Tél. : 33 (03)89 33 60 00 - cil @uha.fr
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