INSCRIPTION
Université Nice Sophia Antipolis pour les CPGE 2017/2018
Pièces à fournir
- photocopie d’une pièce d’identité (CNI recto verso / passeport)
- certificat d’inscription CPGE
- photo d’identité à coller sur le dossier avec nom et prénom au dos
Pour les étudiants boursiers de l’enseignement supérieur :
- attribution de bourse 2017/2018
Pour les enfants de personnel de l’enseignement supérieur :
- justificatif enfant personnel UNS (à demander au Bureau du Personnel de l’UNS)

Droits d’inscription
Montant
- Montant obligatoire : 189,10 € (droit national + médecine préventive obligatoire) donnant droit à
l’accès à la médecine préventive universitaire et à toutes les bibliothèques universitaires
Pour les boursiers et enfants de personnel UNS sur justificatif : montant obligatoire de 5,10 €
- Montant optionnel 45 € cotisation culture et sport
Paiement au choix:
- Par chèque bancaire ou postal compensable en France (inscrire le nom de l’étudiant au dos du chèque).
-Par Mandat Cash (à retirer auprès d’un bureau de poste contre le versement de la somme correspondante
dans les 8 jours qui précèdent l’inscription) rédigé à l’ordre de M. l’Agent Comptable de l’UNS.

Choix des mentions (à renseigner uniquement en cas de parcours diplômant)
Le parcours diplômant donne accès à 60 Ects et permet d’obtenir une équivalence en L2 dans
toute université française. La réussite aux examens de la mention choisie à l’UFR Sciences
pour les UE du semestre 1 et du semestre 2 est indispensable pour la validation de ce
parcours. En cas d’échec aux examens de l’UNS l’étudiant sera réorienté vers un parcours non
diplômant l’année suivante.
Mentions disponibles à l’UFR Sciences :
- Physique
- Chimie
- Physique / Chimie
- Mathématiques
- Informatique
- Electronique
- Géographie
- Sciences de la Vie et de la Santé
- Sciences de la Vie et de la Terre
- Sciences de la Terre et de l’Environnement
- Mass

