
     RENTREE FEVRIER 2020  

 

Liste des pièces à fournir INGENIEUR-E 
 

 Fiche d’inscription signée (récapitulatif de votre pré-inscription en ligne)  

 

   Fiche Dossier médical complétée sous enveloppe 

 

 2 photos d’identité (à coller sur la fiche d’inscription administrative et sur la fiche Dossier médical) 
 

 
 Si vous êtes né(e) en France : ORIGINAL (à présenter) de la carte d’identité ou du passeport et photocopie                                                                                                                
 Si vous êtes né(e) à l’étranger : 

□ ORIGINAL (à présenter) de l’extrait d’acte de naissance avec filiation (en français ou traduction légalisée + 1 photocopie 
□ ORIGINAL (à présenter) du passeport avec visa long séjour mention étudiant ou de la carte de séjour en cours de validité 
    + 1 photocopie   
 

 1 photocopie de l’attestation d’assurance responsabilité civile vie privée 2019/2020 (attention pas d’attestation d’assurance Habitation) 

  

 1 photocopie du certificat de participation à la journée défense et citoyenneté (ex JAPD). Si vous n’avez pas accompli cette 

journée, fournir une photocopie de l’attestation de recensement délivrée par la Mairie de votre domicile. 

Public concerné : jeunes hommes français nés à partir de 1979 et jeunes femmes nées à partir de 1984. 

 

 1 photocopie de votre carte vitale personnelle 

 

 1 photocopie de la fiche CVEC (certificat Contribution Vie Etudiante et de Campus) boursier ou non boursier 

 

 Si vous êtes boursier(e) : 1 exemplaire recto verso de la notification conditionnelle de bourse 2019/2020 + 1 R.I.B. à votre nom    

                                        

 Si vous êtes mineur(e) : autorisation d’inscription écrite des parents sur papier libre 
 

 Si vous êtes étudiant salarié (+150 heures par trimestre ou 600h./an) : photocopie du contrat de travail ou attestation de l’employeur 

couvrant la période du 01/09/19 au 31/08/20 précisant les durées de travail 

 

 Si vous êtes étudiant de l’Union Européenne : photocopie du contrat d’une assurance privée ou carte européenne d’assurance 

maladie (ne concerne pas les étudiants de nationalité française) 

 

Etudiants intégrant le cycle préparatoire : 
 ORIGINAUX (à présenter) et photocopies des relevés de notes de terminale 

 

 ORIGINAL (à présenter) et photocopie du relevé de notes du baccalauréat  
 
 
Etudiants intégrant le cycle ingénieur (Formation d’ingénieur-e sous statut étudiant) *: 

 ORIGINAUX (à présenter) et photocopies des diplômes de l’enseignement supérieur 
ou attestation de réussite signée et tamponnée 

 

 Si vous êtes issu(e) de classes préparatoires (études en France) :  
ORIGINAL (à présenter) et photocopie de l’attestation descriptive du parcours de formation 
 mentionnant les 120 crédits ECTS, pour ATS : 60 crédits ECTS 
 

 ORIGINAUX (à présenter) et photocopies des relevés de notes de chaque année d’études après le baccalauréat 
 

 Si PERIODE A L’ETRANGER (période de 28 jours minimum (stage, séjour d’études, mission, job, bénévolat …) : ORIGINAL (à 

présenter) du justificatif (convention stage, relevé de notes, contrat …) et 1 photocopie 

 

 Photocopie du diplôme du baccalauréat ou du relevé de notes du baccalauréat 
 

 Photocopie d’un document officiel (certificat de scolarité, carte d’’étudiant, etc …) sur lequel figure votre INE  
(11 caractères). Les étudiants étrangers pour qui l’UTBM constitue la 1ère inscription en France ne sont pas concernés. 

 

        *Formation d’ingénieur-e sous statut étudiant spécialité : Energie ; Mécanique ; Mécanique et ergonomie ; Informatique ; Systèmes industriels 

 
 
 

 

L’inscription sera impossible si 

les originaux ne sont pas 

présentés. 

Diplôme étranger :  

fournir  la traduction certifiée 

par un traducteur assermenté. 

 


