13/09/18

Transmission du dossier universitaire de Paris Diderot
Ne pas utiliser ce formulaire si vous êtes en Doctorat ou bien à l'UFR de Médecine ou Odontologie - voir informations au verso.

❶ -

Année universitaire : 2

Votre état civil / votre adresse

0 _ _ / 20 _ _

Nom : …………………………………………………………………………..………………… Prénom : ……………..………..…………..……………….…..……………
Date naissance : ………………..……. N° INE : …………………………………… N° d'étudiant Paris Diderot : ……………………………………
Adresse : ……………………………………………………..…………………………………………..………………………………..………………………………….……….
Code postal : ……………….………………….. Ville : ……………………………………..…..…………………………………………………………………………….
Adresse e-mail : ……………….………………….………………………………..…………..…..…………………………………………………………………………….

❷ -

Vos études effectuées à Paris Diderot - n'indiquez au maximum que les 3 dernières inscriptions
Années d'inscription

❸ -

…....……..…

/ …...….…..…

…....……..…

/ …...….…..…

…....……..…

/ …...….…..…

Niveau
(L1, M1, M2 …)

Résultat obtenu

Nom du diplôme

(ADM, AJ, AJAC)

Transmission du dossier universitaire de l’université Paris Diderot

vers l'Université de : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
en vue d'une inscription en :

……………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(Niveau et libellé de la formation)

Il s'agit de la même discipline / mention que la formation suivie à Paris Diderot :
Vous maintenez parallèlement votre inscription à Paris Diderot

❹ -

 oui *

(pour l'année universitaire susmentionnée)

 non
:  oui  non

Je certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements fournis ci-dessus et que je suis en règle avec
l'université Paris Diderot (bibliothèque universitaire, comptabilité et sanction disciplinaire).

Date : ………………………………..………….. Signature : …………………………………………………………………………………………....…………………...

❺ -

Avis de l'Université de Paris Diderot - Paris 7
L'étudiant est en règle avec l'université :
(bibliothèque universitaire, comptabilité et sanction disciplinaire)

 oui

 non : ……………………………………………..…….

Avis de l'Université d'accueil

 Favorable

 Défavorable

Motif en cas de refus : ……………………………………………..……..

Date et signature : …………………………………………………..………

Date et signature : ……………………………………………………..………

Cachet de l'Université :

Cachet de l'Université :

Procédure au verso

❻ -

Procédure

Ce formulaire est réservé aux étudiants en formation hors Doctorat et hors UFR de Médecine/Odontologie. A défaut
connectez-vous sur : https://etudes-formations.univ-paris-diderot.fr/transfert-de-dossier-et-depart-de-son-universite-dorigine
.

1. utilisez ce formulaire de Paris Diderot ou utilisez celui de l'université d'accueil
Le choix du formulaire peut vous être imposé par l'université d'accueil. Si vous utilisez le formulaire de cette dernière, ne complétez
pas celui de Paris Diderot.

2. complétez le formulaire soigneusement & lisiblement puis datez/signez-le au point 4
Ne remplissez pas les espaces relatifs aux signatures des 2 universités du point 5

3. faites-le signer par la DEF :
Université Paris Diderot


soit en envoyant le document par courrier postal à :

DEF - Transmission des dossiers
Bâtiment Lamarck A
75205 PARIS Cedex 13

Accompagnez votre envoi :





d'une copie recto/verso de votre pièce d'identité



d'une enveloppe timbrée à vos nom, prénom et adresse de réexpédition

soit en vous présentant dans nos services pendant les jours et heures d'ouverture. Munissez-vous
de votre pièce d'identité.
Vous pourrez vous faire représenter par une personne de votre entourage munie d'une procuration signée de votre
part, de la photocopie de votre pièce d'identité et de sa propre pièce d'identité.
horaires et plan d'accès du centre de contact de la DEF : https://etudes-formations.univ-paris-diderot.fr/centre-de-contact

4. transmettez ce formulaire à l'université d'accueil pour acceptation et signature

* attention : conservez une copie de ce formulaire dûment signé. Elle vous sera réclamée en cas de demande de remboursement
dans le cadre d'un transfert (inscription dans une même discipline/mention qu'à Paris Diderot)

5. à réception dans nos services, du formulaire validé et signé par l'université d'accueil, la DEF transmet le
formulaire et le dossier universitaire à l'université d'accueil.
Les dossiers universitaires seront remis directement aux établissements d'accueil et non aux étudiants.

Direction des Etudes et de la Formation (DEF)
Adresse physique :
39 rue Hélène Brion - Paris 13ème

Adresse postale
Université Paris Diderot - Paris 7
DEF - Bâtiment Lamarck A
75205 Paris Cedex 13

Horaires, localisation & contact
https://etudes-formations.univ-paris-diderot.fr/centrede-contact

