Année universitaire 2022-2023

Dossier de 1ère inscription administrative
à l’Université Toulouse III - Paul Sabatier

La délivrance d’un dossier ne constitue pas une autorisation d’inscription
L’inscription à l’université se déroule en 2 phases obligatoires :
1. L’inscription administrative :
• est personnelle et renouvelable chaque année,
• ne peut pas s’effectuer par courrier,
• le paiement se fait uniquement sur rendez-vous à l'université.
Aucun paiement ne sera possible à une date et / ou une heure différentes de celles figurant sur la
convocation. En cas d’empêchement majeur :
• une modification est possible sur le site web de prise de rendez-vous jusqu’à la veille du rendez-vous
initial
• ou une autre convocation pourra être obtenue par mail: scolarite.inscriptions@univ-tlse3.fr
2. L’inscription pédagogique :
•
•

est personnelle et renouvelable à chaque semestre,
s’effectue après l’inscription administrative, selon le calendrier fixé par votre Faculté de rattachement.

L’inscription peut être refusée :
•

En cas de non acquittement de la CVEC

•

en l’absence de pièces justificatives, en particulier du titre d’accès : diplôme, relevé de notes ou attestation de
réussite donnant accès à la formation choisie.

•

si le contrôle des pièces fournies fait apparaître que la candidature n’est pas recevable.

Tout·e étudiant·e issu·e d’un autre établissement de l’enseignement supérieur (hors DUT, BTS) doit effectuer la
demande de transfert de son dossier universitaire auprès de son université d’origine.

Année universitaire 2021-2022
LISTE DES PIECES JUSTIFICATIVES A FOURNIR AU FORMAT DEMATERIALISE
Pour tous les étudiant·e·s

 Carte d’identité ou passeport en cours de validité
 Attestation de la Journée Défense et Citoyenneté ou de la JAPD ou de recensement : concerne uniquement les étudiants de
nationalité française
 Autorisation du représentant légal (père, mère, tuteur) si l’étudiant·e est mineur·e*
 Une photographie d’identité couleur récente. La photo doit répondre aux normes indiquées : https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F10619
 L’imprimé Autorisation d’utilisation des données personnelles*
 Le certificat de paiement sécurisé Contribution de Vie Etudiante et de Campus (CVEC), à vos Nom et Prénom
 Fiche d’engagement*

Pour une inscription en 1ère année
 Pour tous les étudiant·e·s :
− Relevé de notes ou diplôme du baccalauréat , à défaut du baccalauréat, le titre reconnu en équivalence.
 L1 STAPS : l’imprimé certificat médical* datant de moins d’un mois, téléchargeable sur le site de l’université
 Fiche d’accueil* pour les étudiant·e·s ayant déjà été inscrit·e·s dans un autre établissement de l’enseignement supérieur en France

Pour une inscription en 2ème année et plus
 Diplôme ou relevé de notes avec la mention « admis » ou attestation de réussite ou titre d’accès
 Il vous est demandé de justifier de l’obtention de :
60 crédits pour une inscription en L2
120 crédits pour une inscription en L3
180 crédits pour une inscription en M1
60 crédits du M1 pour une inscription en M2
 Fiche d’accueil* pour les étudiant·e·s ayant déjà été inscrit·e·s dans un autre établissement de l’enseignement supérieur en France
 Etudiant·e en STAPS (Licence pro) : l’imprimé certificat médical* datant de moins d’un mois

Pour les étudiant·e·s boursiers·ières : Notification conditionnelle de bourses de l’enseignement supérieur 2022-2023 (3 pages) ou
Attestation de bourses du gouvernement français
Pour les étudiant·e·s en cohabilité
 Certificat de scolarité
 Attestation de paiement des frais d’inscription

Remis par l’établissement fréquenté
en parallèle en 2022/2023

Pour les étudiant·e·s de nationalité étrangère hors de l’EEE






Diplôme donnant accès à la formation
Traduction certifiée conforme du diplôme
Passeport en cours de validité
Visa ou Titre de séjour en cours de validité (pour les étudiants hors UE)
Etudiant·e·s étrangers·ères, de l’EEE n'étant pas passés par Parcoursup:
>Pour les étudiants en SCIENCES et STAPS : Attestation de réussite au TCF niveau B2 minimum, TEF avec une note minimale
de 14, DELF B1, DALF C1 ou C2
>Pour les étudiants en PASS : Attestation de réussite au TCF niveau C1 minimum, DALF C1.

* documents disponibles sur le site de téléchargement du dossier d’inscription

DOSSIER D'INSCRIPTION 2022-2023
Formulaire à remplir sur ordinateur puis à imprimer
Tous les champs sont à compléter (sauf les zones grisées)

Effacer le formulaire

Inscription en (précisez le diplôme)
N° BEA ou INE ou INA

N° étudiant

ETAT CIVIL
Prénom

Nom

Date de naissance

Prénom 3

Prénom 2

Nom d'usage

Département de naissance

ou Pays si né·e à l'étranger

Arrondissement de naissance (Paris, Lyon, Marseille)

Ville de naissance

Sexe :

Nationalité

M- Masculin

F- Féminin

SITUATION FAMILIALE

Nombre d'enfants

2- En couple sans enfant

1- Seul·e sans enfant

3- Seul·e avec enfant(s)

4- En couple avec enfant(s)

HANDICAP EVENTUEL - reconnu par la MDPH uniquement
A - Auditif

M - Moteur

V - Visuel

Aucun

XX - Autre

SITUATION MILITAIRE (pour les Français uniquement)
3- Exempté·e

4- Service accompli

5- Recensé·e

6- JAPD ou JDC effectuée

1ERE INSCRIPTION DANS L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
En quelle année êtes-vous entré·e dans l'enseignement supérieur français (univ, CPGE, BTS, IUT,...)
En quelle année êtes-vous entré·e en université française et publique
Précisez laquelle :
En quelle année êtes-vous entré·e à l’Université Toulouse III - Paul Sabatier

BACCALAUREAT FRANCAIS
Année d'obtention

Spécialité

Série

Type de l'établissement d'obtention

LY- Lycée

15- Autre écoles ou cursus

Nom de l'établissement
Si obtenu à l'étranger

Mention
17- Enseignement par correspondance

Département

- 099

OU DIPLOME EQUIVALENT
0031 -Diplôme ou titre étranger équivalent au baccalauréat français

DAEU A

DAEU B

Autre précisez

Intitulé du diplôme
Type d'établissement d'obtention

Année d'obtention

Code série

15- Autres écoles ou cursus (pour diplôme ou titre étrangers)

00- Université (DAEU)

Nom de l'établissement
Département

Si obtenu à l'étranger

- 099
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ADRESSE FIXE / ADRESSE DES PARENTS
N° de la voie

Extension (bis, ter...)

Type de voie (avenue,...)

Nom de la voie

Complément d'adresse
Code postal

Nom de la commune

Pays

Téléphone

ADRESSE DE L'ETUDIANT·E POUR L'ANNEE EN COURS
Type d'hébergement pour l'année en cours
N° de la voie

Extension (bis,ter...)

Type de voie (avenue,...)

Nom de la voie

Complément d'adresse

Code postal

Pays

Nom de la commune

Téléphone

Portable

Courrier électronique

SITUATION ADMINISTRATIVE
2- Formation continue
1- Formation initiale
01- Etudiant·e
Si autre, précisez :
Autre

Régime d'inscription
Statut

3- Reprise d'études (après au moins 2 années d'interruption)

Quelle est la profession de votre père?
Quelle est la profession de votre mère?
A défaut, de la ou les personne(s) ayant l'autorité parentale

SPORTIF DE HAUT NIVEAU
Etes-vous sportif·ve répertorié·e en 2022 sur les listes officielles du Ministère des Sports?

Oui

Non

NB : Pour bénéficier de la reconnaissance de votre statut de sportif·ve de haut niveau à l’université, veuillez impérativement vous
présenter au secrétariat du Département du Sport de Haut Niveau. Un accompagnement spécifique peut vous être proposé.
Certain·e·s sportifs·ves dit·e·s de bon niveau national peuvent également bénéficier d’un suivi particulier. Pour plus d’informations, veuillez
vous référer au pavé "Sportif de haut niveau" de la notice « Comment remplir votre dossier d’inscription ».

AIDE FINANCIERE
Quelle est votre aide financière?

CONTRIBUTION DE VIE ETUDIANTE ET DE CAMPUS (CVEC) - CROUS
Numéro CVEC

-

-
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ECHANGES INTERNATIONAUX
Vous inscrivez-vous dans le cadre d'un échange international ?
Si oui, précisez le sens du programme de l'échange :

Oui

Non

E- Départ à l'étranger

A- Arrivée de l'étranger

Veuillez indiquer le programme d'échange dans lequel vous êtes inscrit·e :
5- Abac

6- REU

J- TASSEP

K-- BCI (Crepuq)

3-- NAIST / SAITA

G- AUF

M-- Erasmus + / Mundus

H-- Accord bilatéral (UCF, Chongqing)

Autre, précisez :

Etablissement d'accueil ou d'origine

Pays

INSCRIPTION ADMINISTRATIVE ANNUELLE
Quel est le dernier établissement que vous avez fréquenté?
Nom de cet établissement

Année
Ou pays si étranger

Département

Situation au cours de l'année précédente 2021-2022

Nom de cet établissement
Département

Ou pays si étranger

Avez-vous effectué la demande de transfert de votre dossier universitaire ?

oui

non

Intitulé du dernier diplôme obtenu

Année

Nom de l'établissement
Département

ou Pays si à l'étranger

AUTRE ETABLISSEMENT FREQUENTE EN 2022/2023 (en France uniquement)
Si vous êtes inscrit·e dans un autre établissement pour l'année en cours, précisez :
Si autre, précisez :
Nom de l'établissement
Diplôme préparé
Attention : on ne peut pas être inscrit dans 2 établissements pour la préparation d’un même diplôme (sauf diplôme en cohabilité)
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PROFIL

RESERVE A L'ADMINISTRATION

SITUATION SOCIALE

INSCRIPTION ADMINISTRATIVE
Bénéficiez-vous d'une bourse au titre de l'année universitaire 2022/2023?
06- Bourses CROUS sur critères sociaux

Si oui, précisez votre n° INE
Pas de bourse

01- Boursier du gouvernement français

Bourse en instance

Dans quelle formation vous inscrivez-vous?

RESERVE A L'ADMINISTRATION

VERSION D'ETAPE

ETAPE

Vous vous inscrivez à une 2ème formation?

ETAPE

VERSION D'ETAPE

Vous vous inscrivez à une 3ème formation?

ETAPE

VERSION D'ETAPE

Je soussigné·e, certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements fournis ci-dessus et atteste avoir pris connaissance
des instructions jointes au dossier.

Etudiant·e mineur·e

Je soussigné·e

responsable légal·e,

autorise mon enfant

A
Le

mineur·e, à s'inscrire à l'Université Toulouse III - Paul Sabatier.
A

Le

Signature

Signature

Les informations recueillies par l’Université Toulouse III - Paul Sabatier font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion de la scolarité
des étudiant·e·s. Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 06-01-1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de
rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à : Monsieur le Président, DEVE, 118 route de
Narbonne 31062 Toulouse / ou scolarite.inscriptions@univ-tlse3.fr

PARTIE RESERVEE A L’ADMINISTRATION
ère
1
vérification du dossier :
ème
2
vérification du dossier :
Dossier saisi :

Montant total :
Mode de paiement :
Motif dossier incomplet :

Autorisation de forcer l’IA :
6

Effacer le formulaire

ENGAGEMENT

Je soussigné·e .........................................................................................................................
Etudiant·e inscrit·e en ...............................................................................................................
Déclare avoir été informé·e de l’existence :
• du règlement intérieur de l’Université TOULOUSE III – Paul Sabatier, à l’attention des
usagers et des personnels,
• de la charte des examens,
• de la charte du bon usage des moyens informatiques et du réseau de l’Université
Toulouse III - Paul Sabatier,
• de la charte de l’étudiant·e salarié·e et assimilé·e,
• du traitement informatisé de ses données personnelles pour les bibliothèques.
Et je m’engage
à en prendre connaissance,
à en respecter les conditions.
Cet engagement est valable pour mon inscription et tout au long de mon cursus à l’Université
Toulouse III – Paul Sabatier.
Ces documents sont consultables en cliquant sur le lien suivant http://www.univ-tlse3.fr

Fait à ................................................................................,
le ......................................................................................
Signature :
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Information protection des données personnelles
Les informations recueillies par l’Université Toulouse III - Paul Sabatier (UT3-UPS), lors de votre
inscription et tout au long de votre cursus, font l’objet de traitements de données
informatisées destinées à :
- couvrir l’activité de gestion administrative et pédagogique et de suivi des étudiant-e-s ;
- l’établissement des statistiques par le Ministère de l’éducation nationale, de
l’enseignement supérieur et de la recherche et le rectorat ;
- la réalisation d’enquêtes institutionnelles.
L’« Université de Toulouse » 1, les organismes de sécurité sociale, les mutuelles étudiantes ainsi
que le CNOUS et le CROUS 2 sont également destinataires d’informations nécessaires à
l’accomplissement de leurs missions.
Par ailleurs et depuis l’entrée en vigueur de la loi « Libertés et Responsabilités des Universités »
(LRU - Août 2007), la mission d’information, d’orientation et d’aide à l’insertion professionnelle des
étudiant-e-s constitue une compétence renforcée de notre établissement. Cette mission s’appuie
en particulier sur les résultats d’enquêtes menées auprès d’ancien-ne-s étudiant-e-s sorti-e-s de
l’enseignement supérieur, qui permettent aujourd’hui de mieux vous informer sur les débouchés
possibles de nos formations. Vous pouvez vous aussi contribuer à mieux informer les promotions
suivantes d’étudiant-e-s.
Dans ce cadre, votre université peut être amenée à transmettre des informations vous concernant,
au cours de votre cursus ou après votre sortie de l’établissement, vers des organismes extérieurs
habilités à collecter l’information sur les parcours étudiants, leurs conditions de vie ou leur insertion
professionnelle, en vue d’études statistiques et d’enquêtes d’évaluation.
A chaque sollicitation, vous serez informé des objectifs, des modalités de l’enquête et de ses
résultats.
Votre participation est facultative, cependant elle reste primordiale et gage de qualité des résultats
des enquêtes menées.
Quels sont vos droits ?
Pour l’ensemble des traitements de données réalisés par l’Université et conformément à la loi
“Informatique et Libertés” 3, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations
qui vous concernent. Vous pouvez également pour des motifs légitimes, vous opposer à certains
traitements notamment la transmission de données à des organismes extérieurs.
Si vous souhaitez exercer ces droits ou obtenir communication des informations vous concernant,
veuillez-vous adresser à : Monsieur le Président de l’Université Toulouse III - Paul Sabatier,
Direction Formation et Vie Universitaire (DFVU) – scolarite.inscriptions@univ-tlse3.fr.
Une copie de la demande doit être transmise au Délégué à la protection des données de l’UT3UPS : dpo@univ-tlse3.fr.
Le Délégué à la protection des données (DDP-DPO) est à votre écoute pour toute question
concernant vos droits et la protection des données.

1

Pour l’accès aux services numériques proposés par l’UT3-UPS notamment via la carte multiservices : la carte étudiant, le
réseau des bibliothèques (prêts des ressources documentaires), la restauration.
2 Centre National des Œuvres Universitaires et Scolaires (Cnous) et Centre Régional des Œuvres Universitaires (Crous)
constituent un réseau dont la mission sociale (bourses sur critères sociaux, aides financières) s’étend à tous les services de
proximité de la vie quotidienne des étudiants (logement, restauration, culture…).
3 Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
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Traitement spécifique des données personnelles dans le cadre
de l’Université Numérique en Région Midi-Pyrénées (UNR-MIP)
L’Université de Toulouse, dont l’Université Paul Sabatier est membre, met en œuvre le projet
« Université Numérique en Région Midi-Pyrénées (UNR-MIP) » destiné à offrir des services
numériques à l’ensemble des établissements membres.
Les deux premiers services UNR-MIP disponibles sont :
1. Service Bureau numérique de l’Université de Toulouse (BUT)
Le Bureau numérique de l’Université de Toulouse est un service numérique qui permet,
individuellement ou en groupes (intra-établissement ou inter-établissements) de :
- communiquer : messagerie, chat, annonces...
- partager : forum, espace travail et stockage...
- organiser : agenda, tâches...
- rechercher : carnet d'adresses, annuaire pages blanches, moteur de recherche...
Le service BUT est mis en œuvre conformément à l’acte réglementaire unique CNIL n° RU-003 du
30 novembre 2006 portant création, au sein du ministère de l'éducation nationale, de
l'enseignement supérieur et de la recherche, d'un traitement de données à caractère personnel
relatif aux espaces numériques de travail (ENT).
2. Service carte multiservices de l’Université de Toulouse (carte MUT) 4
La carte MUT est individuelle et personnalisée d’une photographie pour constituer la carte
étudiante.
Elle permet d’accéder à la restauration (CROUS ou restaurations privatives d’établissements
membres de l’université de Toulouse), au réseau des bibliothèques, au réseau tisséo et au portail
montoulouse : https://montoulouse.fr/portail/accueil
Quels sont vos droits ?
Pour offrir l’accès des étudiant-e-s à ces services, l’Université Paul Sabatier transmet à
l’Université de Toulouse les données personnelles strictement nécessaires vous
concernant. Tout nouveau service déployé dans le cadre de l’UNR-MIP utilisant les mêmes
données fera préalablement l’objet d’une information.
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez
d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez
exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous
adresser à :
Monsieur le Président de l’Université Toulouse III - Paul Sabatier
Direction Formation et Vie Universitaire (DFVU)
118, route de Narbonne 31062 - TOULOUSE Cedex 9

4

La délivrance des cartes MUT a fait l’objet d’une déclaration CNIL n° 1314344.
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Recueil du consentement
1. Utilisation de la photographie
Lors de la délivrance de votre carte multiservices une photographie est prise pour permettre sa
personnalisation. Elle est conservée uniquement à des fins de réédition de la carte en cas de perte
ou de vol.
Cette photographie pourrait aussi apparaître, avec votre consentement, dans :
- les « trombinoscopes » utilisés en interne par le personnel de l’Université Paul Sabatier ;
- l’annuaire interne des étudiants de l’Université Paul Sabatier ;
- les supports de communication (journaux, plaquettes, films, site web institutionnel) de
l’Université Paul Sabatier.
Vous avez la possibilité de vous opposer à l’utilisation de la photo :
Je soussigné-e, …………………………………………
en qualité d’étudiant-e inscrit-e à l’Université Toulouse III - Paul Sabatier,
(n° d’étudiant : 03100 _ _ _ _ _ _ _ _)
 Autorise

 N’autorise pas

l’Université Toulouse III - Paul Sabatier, pendant l’ensemble de mon cursus au sein de
l’établissement, à reproduire et à diffuser mon image pour les finalités précisées ci-dessus.

2. Transmission de données vous concernant
Depuis septembre 2015 le dispositif Moneo associé à la carte multiservices n’est plus accepté, un
nouveau mode de paiement mis en place par le CNOUS est utilisé dans les restaurants et cafétérias
universitaires du CROUS.
Les cartes étudiantes sont rattachées à un compte en ligne Izly, rechargeable sur www.izly.fr. C’est ce
compte en ligne qui sera débité lors de votre passage en caisse au resto’U ou en cafétéria sur
présentation de votre carte multiservices (pour plus d’information contacter le CNOUS ou le CROUS).
Pour que vous puissiez bénéficier de ce service monétique, l’Université Toulouse III - Paul Sabatier
doit transmettre les données personnelles suivantes vous concernant au CNOUS, responsable du
service proposé : nom, prénom, date de naissance, numéro étudiant, adresse mail institutionnelle.
Vous avez la possibilité de vous opposer à la transmission de vos données personnelles au CNOUS :
Je soussigné-e, ………………………………..
en qualité d’étudiant-e inscrit-e à l’Université Toulouse III - Paul Sabatier,
(n° d’étudiant : 03100 _ _ _ _ _ _ _ _)
 Autorise

 N’autorise pas

l’Université Toulouse III - Paul Sabatier, pendant l’ensemble de mon cursus au sein de
l’établissement, à transférer mes données au CNOUS.

3. Carte étudiante européenne
La carte a pour objet de créer un statut d’étudiant à l’échelle européenne. Grâce à cette carte, un
étudiant inscrit dans un établissement adhérent pourra faire valoir ses droits en tout lieu et auprès
de tous les fournisseurs ayant défini une offre de service réservée aux étudiants.
Cette carte étudiante européenne établit une identité numérique et graphique commune à tous les
étudiants d’Europe. Elle a vocation à devenir un véritable passeport numérique permettant
l’émergence de services numériques entre les systèmes d’information de tous les acteurs.
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Les services aux étudiants rendus accessibles par le biais de biais de cette carte favoriseront et
simplifieront sa mobilité dans les pays de l’Union, et également à l’intérieur de son propre pays. Ils
visent à améliorer le quotidien des étudiants et favoriser leur réussite. Une recherche de mise à
niveau et d’homogénéisation des services proposés aux étudiants en Europe se feront sur le principe
de la réciprocité.
Tout étudiant inscrit dans un établissement adhérent à la carte européenne aura imprimé sur sa
carte un QRCode qui stocke l’URL d’interrogation du service de vérification de statut de l’étudiant
proposé par la plateforme d’échange :
•Le code pays : FR.
•Le code PIC de l’établissement
•Le numéro de l’étudiant dans l’établissement.
Cependant, l’étudiant garde la liberté de valider ou non son inscription dans le dispositif de la carte
européenne. En cas d’adhésion, les données suivantes seront transmises à la plateforme
européenne (plateforme European Student Card Router ou ESC-R, géré par le CNOUS :
esc.support@cnous.fr) : adresse mail de l’étudiant.e, le CSN (numéro unique) de la carte, son statut
et sa date de fin d’inscription. La reconnaissance électronique du statut de l’étudiant à partir du QRCode de sa carte sera alors activée et disponible sur tous les campus en Europe.
Les données étudiantes seront conservées de manière sécurisée. Elles sont supprimées en fin de
droit ou sur demande de suppression par l’établissement. L’étudiant dispose du droit de demander
au responsable du traitement l’accès aux données à caractère personnel ou leur rectification. Il a
également le droit de retirer son consentement à tout moment. Vous pouvez, le cas échéant,
introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés
(CNIL).
Je soussigné-e, ………………………………..
en qualité d’étudiant-e inscrit-e à l’Université Toulouse III - Paul Sabatier,
(n° d’étudiant : 03100 _ _ _ _ _ _ _ _)
Autorise

N’autorise pas

l’activation de ma carte européenne et l’Université Toulouse III - Paul Sabatier, à transmettre les
données à caractère personnel pré-citées à la plateforme européenne pour rendre cette activation
effective (sur la base de l’article 61a du RGPD), pendant l’ensemble de mon cursus au sein de
l’établissement.

Fait à

, le
Signature

Quels sont vos droits ?
Votre consentement est exprimé sur la chaine d’inscriptions et lors de l’activation obligatoire de votre compte numérique
étudiant accessible sur le site intranet de l’établissement à l’adresse : https://appli-locale.univ-tlse3.fr/moncompteut3
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