UNIVERSITE BRETAGNE SUD

LISTE DES PIECES A JOINDRE À VOTRE 1ère INSCRIPTION À L’UBS
ANNEE UNIVERSITAIRE 2020-2021
Étudiants concernés

Pièces
Attestation de paiement de la Contribution Vie Étudiante et de Campus
avec mention du numéro CVEC (1)
Pièce d’identité : Carte nationale d’identité (recto-verso) ou passeport

TOUS LES
ETUDIANTS

Relevé de notes du Baccalauréat ou du titre obtenu en équivalence
(DAEU, titre étranger…)
Relevé de notes ou copie du dernier diplôme obtenu
(si inscription dans une année de formation autre que la 1ère année de licence ou DUT)

Certificat de participation à la journée défense et citoyenneté (JDC) ou
attestation de recensement
Attestation de responsabilité civile pour l’année universitaire 2020-2021
mentionnant votre nom (obligatoire pour les stages)
Photo d’identité récente au format .jpeg (elle sera utilisée pour l’édition de
votre carte d’étudiant)

Autorisation de droit à l’image pour l’usage de votre photographie (2)
Fiche contact en cas d’urgence (2)
Étudiant mineur

Autorisation parentale d’inscription à l’université (2)

Étudiant boursier

Notification conditionnelle ou définitive d’attribution de bourses fournie
par le CROUS (les 2 premières pages)
Contrat d’apprentissage

Étudiant en contrat
d’apprentissage
Étudiant en contrat de
professionnalisation

Contrat de professionnalisation

(1) Seules les personnes en reprise d’études financée et les étudiants en contrat de
professionnalisation ne sont pas concernés par la CVEC.
(2) Télécharger le formulaire sur notre site internet, page « formations » puis « s’inscrire »
Si vous êtes majeur et souhaitez mandater un tiers pour réaliser votre inscription administrative, vous
devez lui établir une procuration (document à télécharger sur notre site internet).

AVIS IMPORTANT !
L’ensemble des pièces est à scanner et à déposer sur le site https://was.univ-ubs.fr/apopjweb
Nous vous informons qu’en cas de dossier incomplet, vous ne pourrez pas recevoir de certificat de
scolarité ni de carte d’étudiant.
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