
3 Situation familiale et handicap

• Situation familiale  1 - Seul(e) sans enfant  2 - En couple sans enfant

 3 - Seul(e) avec enfant(s)  4 - En couple avec enfant(s)

• Handicap  1 - Non  2 - Oui

Nombre d’enfants à charge : 

5 1ère inscription
• Année de première inscription dans l’enseignement supérieur français

• Année de première inscription dans une université publique française

Dénomination complète de cet établissement code 

Voir notice page 1

• Année de première inscription à l’Université Toulouse 1 Capitole

/
/

/

6 BAC et équivalent Voir notice page 1

• Si vous êtes titulaire d’un baccalauréat français, précisez : l’année d’obtention la série

la mention  P - Passable  AB - Assez bien  B - Bien  TB - Très bien

le département du centre d’écrit

• Sinon, précisez le titre admis en équivalence :

 0030 - Capacité en Droit  0031 - Diplôme ou titre étranger admis en équivalence

 0032 - Diplôme ou titre français admis en équivalence  0033 - ESEU A ou DAEU A  0036 - Validation d’acquis

code

• Date

Voir notice page 12

• Sexe

• Département / Pays

• Ville • Nationalité

 Masculin  Féminin

code 

code / /
Naissance

Etat Civil Voir notice page 1

• Nom de famille Prénom

• Nom d’usage Prénom 2

Prénom 3• I.N.E. / B.E.A.

1

4 Service national

• Situation militaire  1 - Incorporable  3 - Exempté  4 - Service accompli  5 - Recensement effectué (- de 18 ans)

 6 - JAPD/JDC effectuée (+ de 18 ans)  7 - En attente (- de 18 ans non recensé ou + de 18 ans sans certificat de participation à la JAPD/JDC)

Si vous êtes sous les drapeaux, précisez le mois et l’année de libération : 

 0001 - Baccalauréat international  0002 - Baccalauréat européen

Fiche d’Inscription Administrative 2020-2021

A remplir en majuscules et en bleu 

Déjà inscrit(e) à l’Université Toulouse 1 Capitole,
indiquez votre numéro d’étudiant ci-dessous : 

N° de dossier eCandidatures (8 caractères) 
ou Parcoursup (8 caractères) pour les étudiants concernés

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à l’administration de la scolarité. Les destinataires des données sont les services administratifs de l’Université.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer 
en vous adressant à votre service de scolarité.
La délivrance de la carte étudiant (MUT) implique la transmission de données à l’Université Fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées. La carte MUT a fait l’objet d’une déclaration à la CNIL référencée sous le 
N°1314344 intitulée Délivrance d’une carte multiservice destinées aux étudiants et personnels universitaires. Vous pouvez vous opposer à ce traitement, en le signalant au moment de l’inscription. Dans ce 
cas, la carte étudiant MUT ne pourra vous être délivrée.
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• Adresse fixe (ou adresse des parents)

code 

Acheminement (à l'étranger)

• Type d’hébergement pour l’année en cours

 1 - Résidence universitaire  2 - Foyer agréé  3 - Logement HLM-CROUS  4 - Domicile parental

 5 - Logement personnel (hors chambre d’étudiant)  6 - Chambre d’étudiant  7 - Autre mode d’hébergement

Code Postal Commune

Pays

Téléphone

Portable

• Adresse pour l’année en cours

code 

Acheminement (à l'étranger)

Téléphone
Code Postal Commune

Pays

Inscription annuelle
• Régime d’inscription  1 - Formation initiale  2 - Formation continue, reprise d’études financées

 3 - Reprise d’études non financées  4 - Formation par apprentissage

• Statut  01 - Etudiant  08 - Reprise d’études  03 - Stagiaire de Formation Continue

8

9 Catégorie socio-professionnelle

• de l’étudiant indiquez l’activité

 1 - Tps complet +35h/s annuel  2 - Tps partiel -150h/tr et -600h/an annuel  3 - Tps partiel +150h/tr ou +600h/an annuel

 4 - Tps complet +35h/s non annuel  5 - Tps partiel -150h/tr et -600h/an non annuel  6 - Tps partiel +150h/tr ou +600h/an non annuel

code Sauf en cas d’inactivité, précisez ci-dessous la quotité :

• du parent 1 • du parent 2

Autres activités10
• Si vous êtes inscrit(e) sur une liste de sportif de haut niveau, précisez :

 SN - Haut niveau national  SR - Haut niveau régional  SU - Haut niveau universitaire

Echanges internationaux11
• Si vous vous inscrivez dans le cadre d’échanges internationaux, précisez le sens de l’échange (Accueil OU Départ) :

 E - Départ Pays d’accueil

 A - Accueil

Etablissement

Pays d’origine Etablissement

Précisez le programme  1 - Socrates Erasmus  9 - CREPUQ  8 - Autre convention

code 

code 

12

Dernier établissement fréquenté

• Dans quel établissement étiez-vous inscrit(e) pour la dernière fois ?

 LY - Lycée  00 - Université  01- STS  02 - CPGE  04 - Ecole d’ingénieur  18 - IUT

 14 - IUFM

 15 - Autre établissement ou cursus
         d’enseignement supérieur

 17 - Enseignement par
   correspondance (CNED...)

 10 - Etablissement étranger d’enseignement 
          secondaire ou supérieur

Dénomination complète de cet établissement code 

A remplir en majuscules et en bleu 

code

code

code

Voir notice page 1

Voir notice page 1

Voir notice page 2

Voir notice page 2

 03 - Ecole de commerce, gestion, comptabilité  05 - Etablissement privé d’enseignement supérieur (Institut Catholique)

Département / Pays Annéecode /

Adresse électronique personnelle

 5 - Formation par alternance



• Dans quel établissement étiez-vous inscrit(e) l’année dernière ?
13

 F - IUFM

Situation année précédente

 S - Autre établissement ou cursus

 Q/R - Etablissement étranger d'enseignement supérieur ou secondaire

 G - CNED

 B - BTS  C - IUT  D - CPGE  H - Université  A - Ens. Secondaire Français (lycée)

 E - Ecole d’ingénieurs  L - Etab. prép. paramédical  J - Ecole de management

 K - Institut catholique, ENS, Grand Etablissement

 U - Non scolarisé l’an passé : reprise d’études  T - Jamais entré dans l’enseignement supérieur

Autre établissement fréquenté pour l'année en cours15
• Si vous êtes inscrit(e) dans un autre établissement pour la même année universitaire, précisez :

Maintenez-vous cette inscription ?  Oui (parallèle)  Non (changement)

 02 - CPGE 00 - Université (y compris IUFM intégré)

 05 - Etab. privé d’enseignement supérieur (ICT...)  06 - Ens. sup. art / culture

 10 - Etab. étranger d’enseignement supérieur

 15 - Autre école ou cursus

 01 - BTS

 07 - Etab. de formations paramédicales ou sociales

 17 - Enseignement par correspondance

 11 - Ecole Normale Supérieure  13 - Ecole Architecture  14 - IUFM non intégré

 03 - Ecole de commerce  04 - Ecole d’ingénieurs

17 Inscription administrative aux étapes

• 1er Diplôme

Etape du diplôme (niveau suivi : par exemple 1ère année)

• Si une bourse vous a été octroyée pour cette inscription, précisez :

le type de bourse  01 - Bourse du Gouvernement français (pour les étudiants étrangers)  02 - Bourse de l’Enseignement Supérieur

Réservé à l’administration Profil général Situation Sociale

Dénomination complète de cet établissement

Département / Pays code 

code 

14 Dernier diplôme obtenu

• Précisez le type du dernier diplôme obtenu dans l’enseignement supérieur

Dénomination complète de cet établissement code 

code 

A remplir en majuscules et en bleu 

Dénomination complète de cet établissement code 

  Oui  Non

Réservé à l'administration Régime étapeProfil étapeCode étape

code└────────────────────────────────────────┘ └─┴─┴─┴─┘

• 2ème Diplôme (le cas échéant)

Etape du diplôme (niveau suivi : par exemple 1ère année)

Réservé à l'administration Régime étapeProfil étapeCode étape

code└────────────────────────────────────────┘ └─┴─┴─┴─┘

• 3ème Diplôme (le cas échéant)

Etape du diplôme (niveau suivi : par exemple 1ère année)

Réservé à l'administration Régime étapeProfil étapeCode étape

Transfert

• Si vous venez d’un autre établissement universitaire, avez-vous réalisé la demande de Transfert ?
16
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Département / Pays Annéecode /



Affiliation à la Sécurité Sociale18

Montant total à payerVisa de contrôle du dossier Visa de saisie du dossier

Mode de paiement immédiat :

Réservé à l'administration

 Chèque bancaire ou postal  Chèque étranger  Carte bancaire

A remplir en majuscules et en bleu 

Voir notice page 2

• Depuis la rentrée 2018-2019, la cotisation de sécurité sociale étudiante a été supprimée pour l'ensemble des étudiants, et est 
remplacée par la contribution unique « vie étudiante et de campus ». Ces dispositions issues de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 
relative à l'orientation et à la réussite des étudiants impliquent également que l'université ne procède plus à l'affiliation des 
étudiants à un centre de gestion de l'assurance maladie.

 Non concerné(e) car je ne suis pas étudiant(e) en formation initiale

19
• Précisez votre situation au regard de la CVE :

 CVE Validée
Réservé administration

Contribution à la Vie Etudiante ( CVE) - CROUS

Droits facultatifs

20

22

Carte d’immatriculation

Nom de naissance, prénom de votre mère

Nom, prénom de votre père

• Indiquez votre numéro de sécurité sociale

• Si vous êtes né(e) hors de France métropolitaine, veuillez préciser :

21

 CVE réalisée. Précisez le numéro transmis par le CROUS :

A     le       Signature

Voir notice page 2
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L'Université Toulouse 1 Capitole peut être amenée à faire des prises de vues des différentes manifestations et événements inhérents à la vie universitaire. Les étudiants de l'université ont vocation à 
apparaître sur ces prises de vues ; conformément à la jurisprudence en vigueur, ils ne pourraient s'y opposer que dans le cas où ils feraient l'objet d'un portrait. Dans ce cas, la publication de la prise de vue 
sera soumise à autorisation. 

Je soussigné(e), certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis sur la présente et autorise l'utilisation de mon image dans les conditions 
indiquées ci-après. Je reconnais avoir pris connaissance des mentions d’informations légales présentées en première page.
Je reconnais avoir lu et accepté les modalités fixées au règlement des inscriptions arrêté par la Présidente de l’Université (disponible sur 
www.ut-capitole.fr/inscriptions), et notamment que les services numériques mis à disposition seront suspendus si ma situation d’inscription n’est pas en règle.

• Cas d’éxonération

• Choix des prestations complémentaires pour l'année universitaire 2020-2021 :

 Préciser le(s) code(s) :
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