Université Nice – Sophia Antipolis
Institut Supérieur d’Economie et de Management

Note d’Information Transfert « DÉPART »

Afin de transférer votre dossier vers une autre université française, vous devez IMPÉRATIVEMENT
effectuer 2 démarches.
1) Auprès de l’université où vous désirez transférer votre dossier :
Vous renseigner sur les conditions d’accueil et d’inscription de l’université où vous voulez
vous rendre.
Obtenir une autorisation d’inscription auprès de ladite université.
2) Auprès de l’université Nice-Sophia-Antipolis :
Renseigner entièrement la demande de transfert « DÉPART » ci-dessous (sans oublier le
quitus BU et l’accord de l’université d’accueil) et la retourner au bureau pédagogique dont
vous dépendez.
Joindre une enveloppe timbrée, petit format, à votre nom et future adresse.

LE TRANSFERT NE POURRA ÊTRE RÉALISÉ
QUE LORSQUE CES DEUX DÉMARCHES AURONT ETE EFFECTUÉES.
TOUTE FICHE INCOMPLÈTE SERA REFUSÉE.
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Université Nice – Sophia Antipolis
Institut Supérieur d’Economie et de Management

FICHE DEPART
Transfert total

Transfert partiel

Bon pour transfert sous condition d’autorisation d’inscription le .........................................................................

Nom : ............................................................... Prénom : ................................................... Sexe : ......................
Nom marital : .................................................. Né(e) le : .......................................... à .......................................
N° étudiant : ...................................................................... Tél. : ...........................................................................
Adresse : .................................................................................................................................................................
Code postal : ............................. Ville : .................................................... e-mail : ...............................................

Inscrit pour 20…./20…. en : Licence1

Licence2

Licence 3

Master 1

Master 2

Autre

Laquelle : .......................................................................................................................................................................
Préciser l’intitulé exact du diplôme, la mention, la spécialité et le parcours si nécessaire : ..................................
........................................................................................................................................................................................
Demande de TRANSFERT de mon dossier universitaire vers l’université de : ............................................................
En faculté de (spécialité et adresse postale précise) : ..................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
Pour l’année universitaire en : Licence1

Licence2

Licence 3

Master 1

Master 2

Autre

Laquelle : .......................................................................................................................................................................
Préciser l’intitulé exact du diplôme, la mention, la spécialité et le parcours si nécessaire : ..................................
........................................................................................................................................................................................
QUITUS
B.U ISEM

Après vérification, je certifie que l’étudiant est quitte de
toutes obligations envers la bibliothèque de l’université
Nice Sophia-Antipolis,
A la date du :

DÉCISION de L’UNIVERSITÉ D’ACCUEIL

Favorable

Défavorable

Motif du refus :
……………………………………………………………….

Le directeur
Date :

Cachet :

Attention : Si vous êtes déjà inscrit(e) pour l’année universitaire en cours, vous devez ANNULER votre inscription
à Nice AVANT de déposer cette demande.

Date :

Signature :
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