IN
NSTITUT D
DU DROIT DE
D LA PAIX
X
ET DU D
DEVELOPPE
EMENT
Universitté Nice Sophia Antipolis
A

Note d’Inforrmation
Transfe
T
rt « DÉPART »

Afin de transfférer votre Dossier
D
verss une autree Université,, vous devez effectuer,,
IM
MPÉRATIVEM
MENTdeux démarches.
d
1 °)
° Auprès dee l’Universiité où vous désirez tra nsférer vottre Dossier :
• Vouss renseigner sur les con
nditions d’A
Accueil et d’’Inscription de l’Univerrsité où vou
us voulez
vous rendre ;
d
n auprès de
e ladite Univversité.
• Obteenir une Autorisation d’Inscription
2°)) Auprès dee l’Universitté de Nice‐SSophia Antiipolis :
• Rensseigner entiièrement la Demande de Transferrt « DÉPART
T » ci‐dessouus (sans oublier le
qu
uitus BU et ll’accord de l’Université d’accueil)) et la retou
urner soit au
u Bureau péédagogique
correspondan
nt à votre in
nscription, soit
s par cou rrier.

LLE TRANSFFERT NE POURRA ÊTTRE REALISÉ QUE LORSQUE
L
CCES DEUX
X
DEMARCHES AU
URONT ÉT
TÉ EFFECTU
UÉES ;
TOUTE FICHE
F
INCCOMPLÈTEE SERA REFUSÉE.

Co
oordonnéees :
Secrétariat dee l’Institut du
d Droit de la Paix et duu Développement
Bu
ureau 213 – Tél : 04.92.15.71.94
E‐m
mail : idpd@
@unice.fr

Av. Doyen
D
Louis TTrotabas – 060
050 Nice Cede
ex 1
Tél.
T 04.92.15.771.94 – Fax 04
4.92.15.71.97

IN
NSTITUT D
DU DROIT DE
D LA PAIX
X
ET DU D
DEVELOPPE
EMENT
Universitté Nice Sophia Antipolis
A

FICH
HE DÉPA
ART
Transsfert total

Transfert pa
artiel

No
om : ........................................................................ Prénom : ........................................ SSexe: .................................
No
om marital : .......................................... Né(e) le : . .............................. à ................................................................
Naationalité : ............................................................... .... N° INE : ......................................... ........................................
Ad
dresse : ................................................................... .......................................................... ........................................
..................................................................... Code poostal : .................. Ville : .................... ........................................
Tél : ........................................................ e‐Mail : ... ........................................................... .........................................
INSSCRIT POUR 20..../20......
Liccence 1

Licence 2

e3
Licence

Maaster 1

Master 2

Autre

Laquelle : ..................

Pré
éciser l’intitu
ulé exact du diplôme, la mention,
m
la sspécialité et le parcours si
s nécessairee : ...........................................
...........................................................................................................................................................................................................

DEEMANDE le TTRANSFERT de
d mon dosssier universittaire vers l’Université de : ...........................................................
En Faculté de ((spécialité ett adresse posstale précisee) : .................................................................................................
our l’Année U
Universitaire
e en :
Po
Liccence 1

Licence 2

Licence
e3

Maaster 1

Master 2

Autre

Laquelle : ..................

Pré
éciser l’intitu
ulé exact du diplôme, la mention,
m
la sspécialité et le parcours si
s nécessairee : ...........................................
DECISION
N de l’UNIVEERSITE d’ACC
CUEIL

QUITTUS
B.U. Section
n Droit et Sccience Politiq
que

Favo
orable

Défavorabl e

Après vérificcation, je certifie que l’étud
diant est quittte
de toutes ob
bligations envvers la Biblioth
hèque de Droiit
de l’Universitté de Nice‐Sophia Antipoliss

Motif du refus : ………………………
………………………
…………
Date
e : …………………
……………… Cacchet

ecteur,
A la date du : …………………………… Le Dire

...........................................................................................................................................................................................................

Atttention : Si vvous êtes déjà inscrit(e) pour
p
l’année universitaire
e en cours, vous
v
devez A
ANNULER vottre
insscription à N
Nice, AVANT de déposer cette
c
demannde.
En cas d’annulation avant Fin Octobre ou de réorieentation, vo
os droits d’inscription voous seront
rem
mboursés.
Po
our l’ANNULA
ATION, veuilllez vous adrresser à l’Acccueil – 1er niveau.
Le Transfeert de Dossie
er ne peut se
e faire qu’unne fois le résu
ultat définitiif de l’annéee connu et en
nregistré.
Date : ............................................
Av. Doyen
D
Louis TTrotabas – 060
050 Nice Cede
ex 1
Tél.
T 04.92.15.771.94 – Fax 04
4.92.15.71.97

Signatture de l’étudiant :

