Institut polytechnique de Grenoble
Service scolarité

Année universitaire 2011-2012

INSCRIPTION CPP – CYCLE INGENIEUR
Récapitulatif des pièces à fournir
DÉSIGNATION
 POUR TOUS :
Dossier d’inscription (4 pages)
Bulletin des droits d’inscription + chèque à l’ordre de l’Agent Comptable de l’Institut polytechnique de Grenoble
Photocopie de la carte nationale d’identité recto-verso
Pour les étudiants de nationalité étrangère :
- copie du passeport
- extrait d’acte de naissance traduit en langue française
Copie du baccalauréat français et original à présenter obligatoirement
Copie du relevé de notes du baccalauréat (N° INE ou BEA)
2 photos d’identité (comportant vos nom et prénom au verso), sauf PHELMA
En vue de votre affiliation au régime étudiant : copie de votre carte vitale et de l’attestation justifiant votre couverture sociale
Attestation de « Garantie responsabilité civile étudiante et vie privée » + formulaire joint au dossier d’inscription
Attestation de prise de connaissance des chartes et règlements jointe au dossier
Imprimé relatif au consentement à la prise de vue et autorisation de publication joint au dossier
Copie de l’attestation de recensement ou du certificat de participation à l’appel de préparation à la défense ou de l’attestation
individuelle d’exemption (étudiants français uniquement)
Si boursier de l’enseignement supérieur : avis d’attribution définitive ou conditionnelle de l’année en cours ou avis d’attribution
définitive de l’année précédente
Si activité salariée : attestation ou copie du contrat de travail
Sportif(ve) de haut niveau uniquement : justificatif de la fédération sportive
Étudiant(e) handicapé(e) : attestation du handicap délivrée par organisme habilité
Etudiant(e) inscrit(e) à l’INP de Toulouse ou Nancy : copie de la convention d’échange
Étudiant(e) inscrit(e) parallèlement dans un autre établissement : copie de la carte d’étudiant et justificatif de paiement des
droits d’inscription de l’autre établissement fréquenté durant la même année universitaire

 POUR LES ADMIS SUR TITRE – JOINDRE EGALEMENT :
Original et copie de l’attestation de réussite du titre ou diplôme permettant l’inscription : DUT, BTS, L2, Bachelor, M1… (avec
traduction en langue française pour les diplômes étrangers)

 POUR L’ESISAR – JOINDRE EGALEMENT :
3 enveloppes (format 16 x 32) timbrées et libellées à l’adresse des parents
La dernière page complétée et signée du règlement interne

 POUR LE CPP & PAGORA – JOINDRE EGALEMENT :
1 photo d’identité supplémentaire comportant vos nom et prénom au verso

 POUR PHELMA – JOINDRE :
1 photo d’identité format 4 x 4 cm – sans inscription à l’arrière
1 enveloppe (format 21 x 29,7) non timbrée, libellée à votre adresse

 POUR LES ETUDIANTS DEMANDANT LE PAIEMENT ECHELONNE – JOINDRE EGALEMENT :
1 RIB (compte bancaire en France)
L’autorisation de prélèvement automatique jointe au dossier

LES COPIES SONT A FOURNIR PAR L’ÉTUDIANT

Réservé à
l’administration

