SEVEOH - Scolarité Centrale - UPVD - 52 avenue P. Alduy - Bâtiment A BASE - 66860 PERPIGNAN Cédex

scocentrale@univ-perp.fr
04.68.66.22.95
du lundi au vendredi 8h-11h30 et de 13h30-16h30 (du 01/07 au 30/11)
lundi matin, mardi matin, mercredi (journée) et jeudi après-midi (du 01/12 au 30/06)

DEMANDE D'INSCRIPTION DEROGATOIRE (soumis à condition)
Ce dossier est réservé aux candidats n'ayant pas respecté le calendrier des candidatures classiques (candidature hors délai).
1 - Déposez ce dossier complet auprès de la composante concernée qui vous transmettra la décision.
2 - Si décision positive, merci de suivre la procédure d'inscription indiquée sur : https://www.univ-perp.fr/fr/je-gere-ma-scolarite
rubrique "Inscription dérogatoire"

A compléter par le candidat

Nom : ……………………………………………………………..

Prénom :

Nom d’usage : …………………………………………………

Civilité :

Date de naissance : /

Lieu de naissance :……………………………………………

/

/

/

Me

M.

Adresse actuelle : ………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : /

/

/

/

/

/

Ville : ………………………………………………………………

Tél. : …………………………………………………………………

Courriel : ………………………………………………………..

Identifiant Parcoursup :

n° carte étudiant : Z………………………………………...

Joindre obligatoirement une copie du dernier diplôme obtenu (ou de la dernière attestation de réussite) ainsi que les relevés
de notes des années précédentes.

A compléter suivant la formation
Diplôme ayant permis l'admission :
Baccalauréat obtenu en : ... …
Série :………………………………………………………………………….
DAEU
Autre diplôme : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Licence obtenue
Master 1ère année ou maîtrise obtenu ... …
Attestation de validation d'acquis (procédure d'équivalences selon décret n°85-906 du 23 août 1985)
Autre diplôme d'enseignement supérieur : ………………………………………………………………………………………………….
Précisez l'intitulé du diplôme demandé :
………………………………………………………………………………….

Observations :
………………………………………………………………………………...

Avis d'inscription pédagogique pour l'année en cours
L1

L2

L3

M1

M2

Autre ………………………………………………………………

Intitulé du diplôme et parcours : …………………………………………………………………………………………………………………………
Je soussigné(e) ………………………………………………………………..…………………………………., Responsable de la formation,
autorise le(a) candidat(e) à s'inscrire

n'autorise pas le(a) candidat(e) à s'inscrire
Signature du Responsable de la formation :

Fait à Perpignan le,
Cachet de la composante obligatoire :
voir page 2

→

SEVEOH - Scolarité Centrale - UPVD - 52 avenue P. Alduy - Bâtiment A BASE - 66860 PERPIGNAN Cédex

Formulaire à déposer à la
composante (UFR)

04.68.66.22.95
04.30.19.23.33
scocentrale@univ-perp.fr
du lundi au vendredi 8h-11h30 et de 13h30-16h30 (du 01/07 au 30/11)
lundi matin, mardi matin, mercredi (journée) et jeudi après-midi (du 01/12 au 30/06)

DEROGATOIRE (soumis à condition)

DEMANDE D'INSCRIPTION

Lettre manuscrite de motivation obligatoire, à compléter par le candidat pour son inscription de l'année en cours

Nom : ………………………………………………………………………

Prénom : …………………………………………………

Lettre de motivation :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Signature du candidat

Fait à Perpignan le,……………………………………….

Décision d'inscription pour l'année en cours
L1

L2

L3

M1

M2

Autre

Intitulé du diplôme et parcours : ………………………………………………………………………………………………………………………..

autorisé(e) à s'inscrire

non autorisé(e) à s'inscrire

Observations : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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