Agrafez
votre
photo ici

DOSSIER DE DEMANDE DE VALIDATION DES ETUDES
(Décret n°85-906 du 23 août 1985 et n°2-259 du 16 avril 2002)
pour une INSCRIPTION AU DIPLOME D’UNIVERSITE
PREPARATION A L’AGREGATION INTERNE DE MATHEMATIQUES
Niveau 1 
Niveau 2 

ANNEE UNIVERSITAIRE 2014 – 2015

Madame  Mademoiselle  Monsieur  N° étudiant UVSQ (si déjà inscrit)
NOM :

Prénom :

Nom marital :

Nationalité

Date de naissance :

Ville de naissance (pays) :

Adresse :

Tel :

Portable :

Adresse électronique :

1°/

I.N.E.

A quel titre vous inscrivez-vous ?
 Enseignant du public
Etablissement : __ ________________________________________________





 Enseignant du privé
Etablissement : __ ________________________________________________
Organisme financeur (OPCA) : ______________________________________
 Demandeur d’emploi
N° inscription au pôle emploi : ______________________________________
 AUTRE

ANNEE
D’INSCRIPTION

ETUDES SUPERIEURES
INSCRIPTIONS PRISES DANS L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
Nom de l’Etablissement (dont
dernier établissement universitaire
fréquenté)

Discipline (s) et/ou
mention (s)

Niveau
d’études

Résultats
d’examen
(admis,
ajourné, en
attente)

Crédits
ECTS
Obtenus

Réservé à l’administration : AVIS MOTIVE DE LA COMMISSION PEDAGOGIQUE

 Autorisé (e) à retirer un dossier en vue d’une inscription au D.U. préparation agrégation interne de maths
 Placé (e) en liste d’attente
 Non autorisé (e) à s’inscrire à l’Université de Versailles St Quentin en Yvelines
MOTIF :

ATTENTION : Le dépôt de ce dossier ne garantit pas une inscription à l’Université de Versailles St Quentin en Yvelines

4°/ Activités professionnelles :

JOINDRE A CE DOSSIER DE VALIDATION :
1 /

Une photocopie de vos diplômes universitaires

2 /

Une déclaration sur l’honneur où le candidat certifie ne donner suite qu’à une seule inscription
pour le même diplôme auprès d’un seul établissement pour l’année universitaire 2014/2015

3 /

Une déclaration sur l’honneur d’attestation de domicile du candidat mentionnant son adresse

4 /

Une photo d’identité à agrafer à la première page du dossier de validation

5 /

Une enveloppe grand format libellée à vos nom et adresse, affranchie au tarif en vigueur

Veuillez envoyer ce dossier complet à :
U.F.R. de Sciences – Bureau 1206 – 45 av des Etats Unis
78035 VERSAILLES Cedex,

au plus tard le 1er septembre 2014
N.B. Le dossier d’inscription vous sera envoyé en même temps que l’autorisation d’inscription

