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Réservé à l’administration / Reserved

DOSSIER D’INSCRIPTION

N° ÉTUDIANT|

CYCLE INGENIEUR

1°A

ANNÉE UNIVERSITAIRE 2016-2017
R E G I S T R A T I O N F O R M
A C A D E M I C C O U R S
Y E A R 2 0 1 6 - 2 0 1 7

E

N G I N E E R I N G

A C A D E M I C

ÉTAT CIVIL / Civil status

2°A

E

3°A

Nom de famille :

Prénom :

Nom d’usage :

Autre(s) prénom(s) :

Last name

First name

Usual name

Other names

à (Ville) :

Né(e) le (jour mois année)

Date of birth (day month year)

in (City)

Country

Sexe :

Département ou Pays :
Nationalité :
Nationality

Number of children

Féminin

Male

Female

IDENTIFIANT INE

SITUATION FAMILIALE / Family situation

Nombre d’enfants :

Masculin

OU

BEA (obligatoire)

INE or BEA ID (compulsory)

Ecrire les lettres en minuscules / Use small characters for letters

0

HANDICAP (joindre le justificatif) / Handicap (attach supporting documents)

Etudiants atteints de troubles spécifiques du langage (dyslex iques) ou m alentendants :
ATTENTION ! Un test de certification en langue anglaise conditionne l’obtention du titre d’ingénieur. Il vous est fortement conseillé de vous signaler ci-dessus
pour être admis à bénéficier des aménagements correspondants lors du test de langue et assurer ainsi vos chances de réussite.

SERVICE NATIONAL (étudiants de nationalité française / only for French citizen)
* mois et année de libération

BACCALAURÉAT

Français ou

Equivalence diplôme étranger

French

or Foreign diploma equivalence

High School degree

Série :

Année d’obtention
Year of graduation

(voir guide d’inscription)

(see registration booklet)

Intitulé :

Series

Title

Mention :
Type :
Type

Nom de l’établissement / Name of the institution :
Département

ou Pays / Country

:
Année universitaire / Academic year

PREMIÈRE INSCRIPTION DANS L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR FRANÇAIS
First registration in a French higher education institution (after the High School degree)

-

(après le baccalauréat)

PREMIÈRE INSCRIPTION DANS L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR A L’ETRANGER (après le baccalauréat)

-

PREMIÈRE INSCRIPTION DANS UNE UNIVERSITÉ FRANÇAISE (ex : IUT, licence)

-

First registration in a Foreign higher education institution (after the High School degree)
First registration in a French university

Nom de l’établissement :

Name of the institution

PREMIÈRE INSCRIPTION A L’INSTITUT POLYTECHNIQUE DE GRENOBLE
First registration in Grenoble Institute of Technology

Département

-

ADRESSE DES PARENTS / Parents' address

Code postal / Zip code :
Commune / City :
Pays / Country :
Téléphone / Phone :

TYPE D’HÉBERGEMENT DURANT L’ANNÉE UNIVERSITAIRE / Type of accomodation during the academic year
ADRESSE DURANT L’ANNÉE UNIVERSITAIRE (si différente de l’adresse parentale)
Address during the academic year (if different from parents’ address)

Code postal / Zip code :
Commune / City :
Pays / Country :
Téléphone / Phone :
Mél personnel :

N° portable :

E-mail address

Mobile phone (GSM)

RÉGIME D’INSCRIPTION / Registration type
STATUT / Status
SI VOUS AVEZ UNE

ACTIVITÉ SALARIÉE en France DURANT L’ANNÉE UNIVERSITAIRE, PRÉCISER :

If you work in France during the academic year, please specify:

Catégorie socio-professionnelle

(Cf. guide)

Domaine d’activité professionnelle

(Cf. guide)

Socio-professional category (see registration booklet)
Area of professional activity (see registration booklet)

Libellé

Title

Libellé
Title

Contrat ne couvrant pas la période du 01/09/16 au 31/08/17

Contrat couvrant la période du 01/09/16 au 31/08/17

Work contract not covering the period from 1rst Sept. 16 to 31th Aug. 17

Work contract covering the period from 1rst Sept. 16 to 31th Aug. 17

CATÉGORIE SOCIO–PROFESSIONNELLE DES DEUX PARENTS : (sinon, de celui qui exerce seul l’autorité parentale)

Socio-professional category of parents (otherwise, socio-professional category of the one who exercises alone parental rights)
Père :
Father

(Cf. guide) - Libellé
(see registration booklet) –

SI VOUS BÉNÉFICIEZ DU

Sport pratiqué

Mère :
Title

Mother

(Cf. guide) - Libellé

(see registration booklet) –

Title

STATUT SPORTIF DE HAUT NIVEAU, PRÉCISER / If you are a high level athlete, please specify :

(Cf. guide) - Libellé

Practised sport

(see registration booklet)

Title

SI VOUS BÉNÉFICIEZ DU STATUT ART-ÉTUDES, PRÉCISER / If you benefit from the art-study status, please specify :
La discipline pratiquée :

Practised discipline

FINANCEMENT PRINCIPAL DES ÉTUDES
Main funding of studies

Secondary funding of studies

Partner institution

(see registration booklet) -

Title

INTERNATIONAL, PRÉCISER

If you are part of an international program, please specify :

Programme / Program :
Pays / Country :
Etablissement partenaire :

Title

(Cf. guide) - Libellé

FINANCEMENT SECONDAIRE DES ÉTUDES

SI VOUS ÊTES DANS LE CADRE D'UN ECHANGE

(Cf. guide) - Libellé

(see registration booklet) -

(Alternants non concernés / Apprentice not affected)

(Alternants non concernés
Apprentice not affected)

RÉSERVÉ À

L’ADMINISTRATION/
RESERVED

DDA
DDE

Cursus antérieur : veuillez indiquer votre cursus depuis le baccalauréat (y compris les interruptions)
Previous program : please indicate your program after the High School degree (including interruptions)

Année
universitaire
Academic year

Diplôme préparé ou formation suivie

Nom de l’établissement

Prepared degree or followed course

Name of the institution

Département ou
Pays

Obtention /
Validation
Graduation

Country

2015/2016

Non

2014/2015

Non

2013/2014

Non

2012/2013

Non

2011/2012

Non

DERNIER ÉTABLISSEMENT FRÉQUENTÉ avant votre entrée à l’Institut polytechnique de Grenoble
Last place of study before admission to Grenoble Institute of Technology

Pour les CPGE : Classe suivie (Cf. guide) :
Followed course (see registration booklet)

Concours commun polytechnique :

DERNIER DIPLÔME OBTENU

Série

Rang

Series

Rank

Français

Last degree obtained

Etranger

French

Foreign

Intitulé :

(Cf. guide)

(see registration booklet)

Année
d’obtention

Year of graduation

Title

Nom de l’établissement :

Département

Name of the institution
SI VOUS ÊTES

ou Pays :

Country

INSCRIT DANS UN AUTRE ÉTABLISSEMENT POUR L’ANNÉE EN COURS, PRÉCISER :

If you are registered in another institution for the current academic year, please specify

(Alternants non concernés / Apprentice not affected)

Nom de l’établissement :
Name of the institution

Département

ou Pays :

Formation suivie :

Country

Followed course

FORMATION SUIVIE À L’INSTITUT POLYTECHNIQUE DE GRENOBLE / Followed course at Grenoble Institute of Technology
Année d'études :

Cycle d'études :

Ecole :

Year of studies

Course of studies

School

Préciser la filière /Please specify the course
Année césure

Congé d’études

Aménagement de scolarité

Gap year

Study leave

Adjustment of schooling

Réservé à l’administration / Reserved
Code étape
Code profil
Nombre d'inscriptions dans le cycle d'études

Code diplôme
Code situation sociale
Profil SISE (cursus aménagé)

SI VOUS ÊTES BOURSIER, PRÉCISER LE TYPE DE BOURSE :

(Alternants non concernés / Apprentice not affected)

If you are a scholarship holder, please specify the type of scholarship :
* Autre : préciser

(Alternants non concernés / Apprentice not affected)

RÉGIME DE SÉCURITÉ SOCIALE DES PARENTS

(Alternants non concernés / Apprentice not affected)

SÉCURITE SOCIALE FRANCAISE ÉTUDIANTE (Cf. guide d’inscription) / Health insurance (cf. booklet of inscription)
Tous les étudiants, français et étrangers, âgés de 20 à 28 ans, doivent OBLIGATOIREMENT être affiliés
à la sécurité sociale étudiante, SAUF :
All the French and Foreign students, from 20 to 28 years old, must NECESSARILY be affiliated with the health insurance code, EXCEPT :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vous avez plus de 28 ans et vous bénéficiez d’une prolongation d’affiliation au régime étudiant de sécurité sociale, précisez le motif :
You are more than 28 years old and you benefit from a registration extension to the student health insurance, please specify the reason :

Numéro de sécurité sociale française de l’étudiant / Student's French health insurance ID
Pour une première affiliation à la sécurité sociale, préciser :

For a first registration to the student health insurance system, please specify :
Nom, prénom de votre père :

Your father’s last and first names

Nom de jeune fille, prénom de votre mère :

Your mother’s maiden and first names

CHOIX DU CENTRE PAYEUR DES PRESTATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE
Choice of health insurance payment center

(Alternants non concernés / Apprentice not affected)

OBLIGATOIRE si vous vous affiliez au régime de sécurité sociale étudiante ou ADA (ayant droit autonome)
COMPULSORY if you are registered to the student health insurance or if you are an independent beneficiary

* Concerne l'ESISAR / * Concerns ESISAR

ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE (OBLIGATOIRE) – à souscrire lors de l’inscription ou fournir un justificatif

Compulsory legal liability insurance – to be taken out on registration or provide supporting document *

Préciser le type d’assurance souscrite :

Date de début :

Please specify the type of the subscribed insurance :

Date de fin :

*Les dates de début et de fin de contrat doivent être indiquées / State the contract start and end dates

COMPLÉMENTAIRE SANTÉ FACULTATIVE (Cf. bulletin des droits) /
Souhaitez-vous adhérer à une complémentaire santé ?

Do you wish to register yourself to a complementary health insurance ?

COTISATION FACULTATIVE / Optional contribution

Complementary optional health insurance (see fees payment statement)

Oui / Yes

Non / No

GRENOBLE INP Alumni (LA PREPA INP non concernée)
Association des diplômés et des élèves de Grenoble INP

Je soussigné(e), certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés sur ce document
I, the undersigned, certify on my honour the accuracy of the information given in this document

Date :
Date

Signature

Signature

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’applique à ce dossier. Elle vous donne un droit d’accès et de
rectification sur les données vous concernant. Cette requête doit être adressée au service scolarité gérant votre dossier.
Law n° 78-17 of 6 january 1978 concerning IT, files and freedom applies to this application form. You are entitled to access and rectify your personal data. Requests must be
sent to the academic department managing your application.

