
(Réservé Paris 7)
* Identifiant National Etudiant : Obligatoire, si vous êtes titulaire du BAC ou inscrit en université française 
depuis 1995 ce numéro de 11 caractères figure sur votre carte d’étudiant ou relevé de notes du BAC.
Contactez votre université d’origine si vous ne le connaissez pas, merci d’indiquer la lettre O par Ø.

ETAT CIVIL

PRENOMS

NOM D'USAGE (Marital) H F

1- Célibataire 2 - Couple sans enfant

4-Couple avec enfant(s)

3 - Exempté

* Fournir l'attestation

/ /

/

** Nom de l'établissement universitaire

OU Année

OU OU Autre : précisez

1 - Recensé(e) 2 - Sous les drapeaux

4 - Accompli / JAPD* 5 - Non concerné

UFR de MEDECINE - SITE VILLEMIN
10, avenue de Verdun 75010 Paris

1ère Inscription - 2011/2012

En université française*

Etablissement

UNIVERSITE PARIS DIDEROT - PARIS 7

INE/BEA*

Sexe 

http://www.medecine.univ-paris7.fr

Date de Naissance Nationalité 

UFR de MEDECINE - SITE BICHAT
          16, rue Henri Huchard 75018 Paris

NOM 

PACES/L2/DCEM1, 2, 3 & 4/DES/IFSI/MASTER 1 & 2

Pays

Lieu de Naissance 

N°Departement

3 - Célibataire avec enfant(s)

N° Dept. / Pays 

Mention

A Paris 7 Diderot *

Equivalence Diplôme Etranger 

Validation d'acquis

Etablis. de 1ère inscription **

Situation militaire

Situation Familiale 

Dans l'enseignement supérieur *

Année Série

PREMIERE INSCRIPTION

BACCALAUREAT OU EQUIVALENCE

* Indiquez l'année universitaire, ex : 11/12 pour 2011-2012

Photo

MERCI D'ECRIRE EN MAJUSCULES

N° ETUDIANT 

FACULTE DE 
MEDECINE



4 - Dom. Parental 5 - Logement Personnel 6 - Chambre d'étudiant

@

1 - Formation Initiale 2 - Formation continue individuelle

3 - Formation continue employeur

01 - Etudiant 03 - Formation continue

Catégorie Socio-professionnelle

1 - Temps complet

ERASMUS Univ. Départ

* Indiquez l'activité professionnelle

Statut

Code Postal Ville 

ECHANGES INTERNATIONAUX

Programme Hors ERASMUS

De la mère*

Quotité

3 - Temps partiel < ou égal mi-temps (voir "Couverture Sociale")

2 - Temps partiel > mi-temps

Adresse Fixe 

ADRESSE

Tel. Fixe 

Adresse année en cours (si différente de l'adresse fixe)

Code Postal 

Du père*

Tel. Portable 

Adresse @mail 

REGIME ADMINISTRATIF

Régime d'inscription

De l'étudiant*

Tel. Fixe 

Ville 

Hébergement 1 - Résidence universtaire 3 - HLM - CROUS2 - foyer agréé

Pays



10 - Etablissement supérieur étranger

N° Dépt./Pays /

U - Non scolarisé l'année préc.

P - Etablissement supérieur étranger D - CPGE

N° Dépt./Pays

082 - DES en médecine 072 - Master

N° Dépt./Pays /

PACES

Master (Précisez)

02 - Bourse de l'enseignement supérieur - CROUS
(Uniquement sur présentation de l'avis conditionnel de bourse de l'année en cours, ou de l'avis définitif de
l'année précédente et sous réserve d'acceptation ultérieure du CROUS).

Année Universitaire

A - Lycée

500 - Diplôme étranger

01 - Bourse du Gouvernement Français

IFSI Stage ERASMUS/Hors ERASMUS

1er Cycle L2 (ex P2)Inscription pour l'année 
en cours

Autre 

H - Université

2ème Cycle DCEM1 DCEM2

BOURSES

3ème Cycle DES Intitulé :

Autre Diplôme

LY - Lycée

Année

Précisez

Autre Précisez

INSCRIPTION

Dernier établissement 
fréquenté

16 - Université

016 - Attestation de fin de 1ère année de médecine

Autre 

Situation l'année 
précédente

DCEM3 DCEM4

Type du dernier 
diplôme obtenu

001 - Baccalauréat

055 - Diplôme 2e cycle médecine/pharmacie

Précisez

080 - Docteur en médecine

Année Universitaire



* Vous êtes en formation continue.
* Vous avez une activité salariée d'au moins 120h par trimestre : joindre un contrat de travail couvrant 

période du 01/10/2011 au 30/09/2012 et la dernière fiche de paye.
* L'un de vos parents au moins bénéficie d'un régime de sécurité sociale particulier (tel que : prof. Libérale,

commerçant ou artisan) qui couvre jusqu'a vos 20 ans : joindre un justificatif approprié.
* L'un de vos parents au moins bénéficie d'un régime de sécurité sociale particulier (tel que :SNCF, ONU,

UNESCO, FAO, Marine marchande…) qui couvre au-delà de 20 ans : joindre un justificatif approprié.
* Vous avez déjà cotisé à la sécurité sociale étudiante dans un autre établissement pour l'année universitaire

en cours : joindre une attestation d'affiliation et un certificat de scolarité.
* Vous êtes ayant droit d'un conjoint assuré social autre qu'étudiant : joindre l'attestation de l'assuré sur 

laquelle figure votre nom.
* Vous êtes bénéficiaire d'une convention internationale : joindre le formulaire ad-hoc pour toute l'année 

du 01/10/2011 au 30/09/2012.
* Vous êtes né(e) avant le 01/10/1983 

* Vous êtes Boursier du CROUS ou du gouvernement français : joindre l'avis conditionnel ou définitif 
d'attribution de bourse pour l'année en cours.

* Vous êtes pupille de la nation : joindre un justificatif.
* Vous êtes né(e) entre le 01/10/1992 et le 30/09/1996 (Statut d'ADA : Ayant Droit Autonome).

* Vous êtes né(e) entre le 01/10/1983 et le 30/09/1992 et que vous n'êtes pas dans une des situations ci-dessus

CENTRE PAYEUR 617 - SMEREP OU  601 - LMDE

Je soussigné (e), certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis.

Signature de l'étudiant :

Vous devez acquitter la sécurité sociale étudiante, et choisir un centre payeur si :

COUVERTURE SOCIALE

Numéro de Sécurité Sociale :

Vous n'avez pas à acquitter la sécurité sociale étudiante si :

Vous n'avez pas à acquitter la sécurité sociale étudiante, mais vous devez choisir un centre payeur si :

Fait à Paris, le :


