PIÈCES JUSTIFICATIVES OBLIGATOIRES À FOURNIR APRÈS
L’INSCRIPTION EN LIGNE
TOUTES PIÈCES TRANSMISES SANS VALIDATION AU PRÉALABLE PAR L’INSCRIPTION EN LIGNE
NE SERONT PAS PRISES EN COMPTE ET VOUS SERONT RETOURNÉES
Adresse d’envoi des pièces justificatives
Université de Valenciennes et du Hainaut Cambrésis
SCEVE Inscription en ligne - 59313 Valenciennes Cedex
CAS N° 1
Vous êtes nouveau bachelier 2017 ou déjà bachelier sans avoir poursuivi d’études post-bac










Photocopie du relevé de notes du BAC
Une photo d’identité récente et ressemblante dimensions 35x45 - PAS DE PHOTOCOPIE
Photocopie de la carte d’identité française ou passeport
Photocopie de l’attestation personnelle de sécurité sociale * (ou parentale, si vous y figurez)
Lettre d’admission pour les filières sélectives
Une enveloppe timbrée libellé à votre adresse
Si vous êtes boursier :
 photocopie de la notification conditionnelle ou définitive de bourse (recto-verso)
Si vous êtes élève de classe préparatoire :
 le certificat de scolarité 2017/2018 du lycée
Si vous êtes de nationalité étrangère :
 Visa ou titre de séjour en cours de validité
CAS N° 2
Vous venez d’une autre université, d’un établissement d’enseignement supérieur, d’un BTS ou d’une classe préparatoire
Fournir les mêmes pièces que pour le CAS N° 1 et les suivantes :

Photocopie et original du diplôme ou relevé de notes permettant l’accès à la filière demandée
(ex : DUT ou BTS pour la licence pro) ou attestation CPGE justifiant de points ECTS (60 ou 120 ECTS)

Photocopie du certificat de scolarité du dernier établissement fréquenté

Une enveloppe timbrée et libellée à votre adresse

Si vous étiez précédemment inscrit(e) dans une université :
 attestation de transfert

Si vous êtes ressortissant d’un pays étranger :
 Titre de séjour en cours de validité (ou récépissé)
CAS N° 3
Vous étiez étudiant à l’UVHC en 2016/2017 et vous vous réinscrivez pour l’année 2017/2018






La copie du relevé de notes de l’année 2016/2017 (les 2 semestres)
Une enveloppe timbrée et libellée à votre adresse
Si vous êtes boursier :
 photocopie de la notification conditionnelle ou définitive de bourse (recto-verso)
Si vous êtes ressortissant d’un pays étranger :
 Titre de séjour en cours de validité (ou récépissé)

* EN CAS DE NON AFFILIATION À LA SÉCURITE SOCIALE ÉTUDIANTE
FOURNIR OBLIGATOIREMENT, SELON VOTRE SITUATION :


Salarié :







Attestation de l’employeur précisant les dates de début et fin de contrat et la quotité de travail effectuée (votre
contrat de travail doit couvrir sans interruption toute l’année universitaire soit du 01/09/2017 au 31/08/2018 à
raison de 150 heures par trimestre ou 600 heures par an)
Demandeur d’emploi indemnisé :
 Attestation de prise en charge de la formation par le Pôle Emploi ou relevé de situation Pôle Emploi datant de
moins de 4 mois
Ayant droit du conjoint salarié :
 Attestation vitale sur laquelle vous figurez en tant qu’ayant droit d’un conjoint salarié
Cotisation acquittée dans un autre établissement :
 Attestation d’affiliation à la sécurité sociale étudiante (ex. LMDE, SMENO…)
Membre de UE titulaire de la Carte Européenne d’Assurance Maladie (attention, ne concerne pas les étudiants français) :
 Copie de votre carte

