Réservé à l'administration

DOSSIER INSCRIPTION 2021/2022

Code Formation : ___________
N° Etudiant :_______________

ÉTAT CIVIL
N° National (BEA ou Identifiant National Étudiant INE, INA) 11 caractères
Nom de naissance :

N° CVEC (obligatoire)
Nom d'usage :

Prénoms (deux) :
Naissance :

/

/
Date

Sexe :

M

F

Situation familiale :

Ville

N° département

Courriel :

Nationalité

@

Seul sans enf à charge

Journée défense et citoyenneté :

Pays

En couple sans enf à charge

Jour effectué

Jour non effectué

Seul avec enf à charge

En couple avec enf à charge

Nb d'enfants

Non concerné

Profession Parent 1 :

Parent 2 :
* Code au dos

* Code au dos

Adresse familiale (N° - voie - complément : bât. Appt, … ) :
Code Postal

Ville

Pays

Tél portable

Tél fixe

Tél portable

Tél fixe

Adresse personnelle si différente (N°- voie - complément : bât. Appt, … ) :
Code Postal

Ville

Pays

SITUATION
BAC / DAEU (général, techno, pro)
Année

Spécialité 1

Mention

TB

B

Spécialité 2

AB

Établissement

Ville

Jamais inscrit enseignement supérieur

OU

N° département

Déjà inscrit enseignement supérieur / Année

1ère année cursus public : Établissement

Public

Ville

Privé
N° département

Situation Année précédente
Établissement fréquenté

Ville

N° département

Année

Non scolarisé(e), préciser
Dernier diplôme obtenu : Intitulé

Date

Cursus parallèle : (Formation – établissement) :

RÉGIME D'INSCRIPTION
Cursus :

Formation initiale

Programme d'échange international (PEI)

Emploi : (situation à compter du 1er septembre)
Aide : Boursier du CROUS (DSE)

oui

Pas d'emploi
non

Contrat professionnel

Contrat d'apprentissage

CDI ou CDD > 12 mois

Étudiant étranger boursier du gouvernement français

oui

non

Autres, précisez
INSCRIPTION FORMATION

L1

L2

L3

M1

M2

LP

BUT

PASS

AUTRES

Intitulé formation
Je certifie exacts les renseignements fournis, déclare avoir pris connaissance des statuts, règlements et chartes de l’Université de Nantes (www.univ-nantes.fr/chartes-usagers).
Je m'engage à signaler toute modification survenue dans ma situation en cours d'année, ainsi que mes changements d'adresse. J'autorise la communication de mes résultats sur le web (sécurisée
avec code d'accès).
Je déclare avoir été informé(e) que les informations recueillies par l'Université de Nantes font l'objet d'un traitement destiné à assurer la gestion administrative et pédagogique de mon dossier
étudiant. Je suis informé(e) de la possibilité d'utilisation de ces données à des fins statistiques et/ou d'enquêtes. Le CROUS est également destinataire d'informations nécessaires à
l'accomplissement de ses missions. Conformément au RGPD et à la Loi "Informatique et Libertés", je dispose d'un droit d'accès, de rectification et de limitation de mes données. Pour exercer ce
droit : dpo@univ-nantes.fr

A

le

Agissant en qualité de représentant légal de (si l’étudiant est mineur)

Signature

Voici le tableau des codes pour vous permettre de répondre à la ligne concernant la profession
des parents. Nous vous remercions de l'attention que vous porterez pour répondre.

10 AGRICULTEURS EXPLOITANTS
21 ARTISANS
22 COMMERÇANTS ET ASSIMILES
23 CHEFS D'ENTREPRISE DE 10 SALARIES OU PLUS
31 PROFESSIONS LIBERALES
33 CADRES DE LA FONCTION PUBLIQUE
34 PROFESSEURS, PROFESSIONS SCIENTIFIQUES
35 PROFESSIONS DE L'INFORMATION, DES ARTS ET DES SPECTACLES
37 CADRES ADMINISTRATIFS ET COMMERCIAUX D'ENTREPRISE
38 INGENIEURS ET CADRES TECHNIQUES D'ENTREPRISE
42 INSTITUTEURS ET ASSIMILES
43 PROFESSIONS INTERMEDIAIRES DE LA SANTE ET DU TRAVAIL SOCIAL
44 CLERGE, RELIGIEUX
45 PROFESSIONS INTERMEDIAIRES ADMINISTRATIVES DE LA FONCTION PUBLIQUE
46 PROFESSIONS INTERMEDIAIRES ADMINISTRATIVES ET COMMERCIALES DES
ENTREPRISES
47 TECHNICIENS
48 CONTREMAITRES, AGENTS DE MAITRISE
52 EMPLOYES CIVILS ET AGENTS DE SERVICE DE LA FONCTION PUBLIQUE
53 POLICIERS ET MILITAIRES
54 EMPLOYES ADMINISTRATIFS D'ENTREPRISE
55 EMPLOYES DE COMMERCE
56 PERSONNELS DES SERVICES DIRECTS AUX PARTICULIERS
61 OUVRIERS QUALIFIES
66 OUVRIERS NON QUALIFIES
69 OUVRIERS AGRICOLES
71 RETRAITES ANCIENS AGRICULTEURS EXPLOITANTS
72 RETRAITES ANCIENS ARTISANS, COMMERÇANTS, CHEFS D'ENTREPRISE
73 RETRAITES ANCIENS CADRES ET PROFESSIONS INTERMEDIAIRES
76 RETRAITES ANCIENS EMPLOYES ET OUVRIERS
81 CHOMEURS N'AYANT JAMAIS TRAVAILLE
82 AUTRES PERSONNES SANS ACTIVITE PROFESSIONNELLE
99 NON RENSEIGNE (INCONNU OU SANS OBJET)

MENTIONS LEGALES – INSCRIPTION DES ETUDIANTS
Les données à caractère personnel vous concernant sont collectées lors de votre inscription et font l’objet d’un traitement informatique répondant
à différentes finalités conformément au Règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 dit « RGPD » et la loi n°7817 du 6 janvier 1978 modifiée en 2018 dite loi « Informatique et libertés ». Ce traitement a fait l’objet d’une déclaration sur le registre des activités
de traitement de l’Université de Nantes. En application des instructions de la CNIL toutes les données inscrites dans les registres informatisés et
dossiers d’inscription concernant un étudiant sont détruites 10 ans après sa dernière inscription.

En application des instructions de la CNIL toutes les données inscrites dans les registres informatisés et dossiers
Le traitement
de vos données
a poursont
finalités
:
institutionnelle personnelle. L’adresse mail
d’inscription
concernant
un étudiant
détruites
10 ans aprèsélectronique
sa dernière inscription.
1) d'assurer la gestion administrative et pédagogique des
personnelle fournie par l’étudiant ne peut être utilisée
étudiants, notamment :
que pour des raisons de sécurité ou pour les enquêtes
d’insertion professionnelle demandées par le ministère.
 la gestion des inscriptions administratives et
pédagogiques ;
Droits des étudiants : Conformément à la règlementation
 la gestion comptable des paiements et
en vigueur, vous pouvez accéder aux données vous
remboursements de droits ;
concernant, les rectifier, demander leur effacement sous
 la constitution d'une carte étudiante permettant de
conditions ou exercer votre droit à la limitation du
gérer l'accès de l'étudiant à des services universitaires
traitement de vos données pour des motifs légitimes.
ou interuniversitaires (bibliothèques, restaurants,
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le
médecine préventive, actions sportives et culturelles,
traitement de vos données, vous pouvez, en justifiant
information, orientation et insertion professionnelle) ;
votre identité, prendre contact avec votre scolarité, ou
 la préparation des sessions d'examen ;
contacter le Délégué à la Protection des Données de
 la gestion des épreuves et de l'ensemble des activités
l’établissement à l’adresse mail suivante : dpo@univd'évaluation (notes, stages, autres) en vue de la
nantes.fr. Si vous estimez, après nous avoir contactés,
diplomation des étudiants ;
que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez
 la gestion des travaux de recherche des étudiants
adresser une réclamation auprès de la CNIL.
(thèses, mémoires, autres travaux) et leur
exploitation ;
Utilisation de la photographie à l’Université :
 la gestion de façon périodique et automatique des
 Votre photographie est nécessaire et est apposée sur
transferts des inscriptions administratives des
votre carte étudiante. Celle-ci permet de vous identifier
établissements vers la base centrale du Centre
et est à présenter à toute personne qui vous en fait la
national des œuvres universitaires et scolaires
demande.
(Cnous) ;
 Votre photographie peut également apparaître, après
 la remontée des inscrits post-bac vers Parcoursup.
accord de votre part, dans certains fichiers utilisés en
2) de mettre à la disposition des étudiants des espaces
interne (trombinoscopes, fiches TD) par le personnel de
numériques de travail (ENT) leur permettant d'accéder,
l’Université à des fins de gestion administrative et
via un point d'entrée unique et sécurisé, à un bouquet de
pédagogique.
services numériques.
 Enfin, lors de manifestations organisées par l’Université
3) de permettre un pilotage administratif et pédagogique
de Nantes, vous pouvez être pris(e) en photo.
à partir d'un outil de requêtage ou d'édition de données.
Merci de renseigner les demandes d’autorisation ci4) de permettre aux établissements, une remontée
dessous en rayant la mention inutile :
d'informations à des fins de statistiques et de répartition
 J’autorise / n’autorise pas l’Université de Nantes,
des moyens vers l'administration centrale du ministère
pendant ma scolarité, à reproduire et à diffuser mon
chargé de l'enseignement supérieur.
image pour la gestion administrative et
5) de permettre la mise en œuvre d’enquêtes sur les
pédagogique de mon dossier.
conditions de vie des étudiants mais également sur leurs
 J’autorise / n’autorise pas à fixer, à reproduire et à
parcours et leurs insertion (conformément aux textes
diffuser au public mon image captée lors
législatifs et réglementaires en vigueur).
d’évènements organisés par l’Université de Nantes
6) d'organiser les élections statutaires au sein de
sur tout support audiovisuel ou/et à exploiter cette
l'établissement.
image à titre non commercial.
Je, soussigné(e), ……………………………………………………….
Création d’une adresse mail étudiante : Pour bénéficier
en qualité d’étudiant(e),
des services numériques et recevoir les informations
o déclare avoir pris connaissance des informations
administratives et pédagogiques de l’Université de
légales concernant mes données personnelles
Nantes, il est créé, pour chaque étudiant, une adresse
A ……………………………., Le …………………………………
Signature obligatoire de l’étudiant

