Note d’Information
Transfert « ARRIVÉ »

En réponse à votre demande de poursuite d’études universitaires dans notre Etablissement,
vous trouverez ci-dessous une FICHE D’ACCUEIL, à retourner lisiblement complétée, au Bureau
pédagogique correspondant à votre inscription, et accompagnée de :

1.
2.
3.

1 enveloppe petit format, libellée et affranchie à votre Nom et adresse.
Photocopies de vos résultats : relevés de notes et/ou diplôme(s).
Justificatif de validation ou de notification de décision si nécessaire.

Nous vous rappelons que vous devez demander, vous-même, le Transfert de votre
dossier universitaire auprès de votre Université d’origine avant de la quitter.
CE N’EST QUE LORSQUE VOTRE UNIVERSITE D’ORIGINE NOUS AURA FAIT
PARVENIR VOTRE SITUATION ADMINISTRATIVE (DOSSIER UNIVERSITAIRE)
QUE VOUS POURREZ DISPOSER DE VOTRE CARTE D’ETUDIANT(E)

TRES IMPORTANT
Pour les Etudiants Etrangers qui sont entrés dans une Université française par Validation, il faut
savoir que cette validation n’est valable que pour l’Etablissement qui la donne.
Le transfert ne pourra être accepté à Nice que si vous avez réussi. Dans le cas contraire, il
faudra préalablement demander à nouveau une Validation à l’Université de Nice, sinon
l’inscription sera REFUSEE.

Coordonnées des Bureaux Pédagogiques correspondants à votre inscription :
•

Bureau Pédagogique de Licence
Bureau 112 - Tél. 04 92 15 72 04 / 03
E-mail : licence-droit@unice.fr

•

Bureau Pédagogique de Master 1, Capacité en Droit et Doctorat (uniquement en inscription)
Bureau 112bis - Tél. 04 92 15 72 01 / 11
E-mail : bezier@unice.fr

•

Bureau Pédagogique de Master 2
Bureau 116 - Tél. 04 92 15 70 63 / 71 49
E-mail : master2-droit@unice.fr
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FICHE D’ACCUEIL
Transfert de Dossier Universitaire « ARRIVÉ »
Transfert total



Transfert partiel 

Nom : .................................................................................................................................................................... Prénom : ............................................................................. ….. Sexe : ...........................
Nom marital : ………………………………….. Né(e) le : ………………………… à ........................…………………………………………
Nationalité : ......................................................................... N° INE : .......................................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................................................................................
………………………………………………..

Code postal : ………….……… Ville : …………………………………………………….…..

Tél : ……………………………………………….

e-Mail : ………………………………….………………………

Inscription demandée en :
Licence 1 

Licence 2 

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 Etablissement 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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