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Si vous venez de répondre oui définitif à Alfort, vous pouvez préparer votre dossier de rentrée pour gagner 

du temps sur les formalités à venir. Votre inscription administrative comprend deux volets : une pré-inscription 

en ligne et l’envoi d’un dossier papier. 

 

Le dossier papier comprend 9 documents listés ci-dessous.  

 

 1. Une photocopie recto verso de votre carte d‘identité recto-verso. N’hésitez pas à faire un 

agrandissement. La couleur est inutile mais les informations doivent être lisibles. 

 

 2. Une photocopie du livret de famille de vos parents. Uniquement les pages spécifiques à la famille, y 

compris les frères et sœurs. Les explications générales contenues dans certains livrets ne sont pas utiles, 

économisez le papier ! 

 

 3. Une attestation de droits de sécurité sociale pour vérification de votre numéro de sécurité sociale 

 

 4. Une photocopie de votre relevé de note du Bac sur lequel figure votre n°INE. Pour les étudiants issus 

des voies B, C, D et E apportez également une photocopie des autres diplômes obtenus. 

 

 5. Une attestation d’assurance en responsabilité civile individuelle et nominative valable pour l’année 

universitaire.  

 

Attention elle doit clairement indiquer que vous êtes couvert pour les risques universitaires. N’hésitez pas à 

solliciter votre assureur. 

 

Si vous obtenez une chambre à la résidence vous aurez aussi besoin d’une seconde attestation un peu 

différente dites attestation locative. Ne confondez pas les deux. 

 

 

 6. Un relevé d’identité bancaire - RIB - à votre nom (et pas au nom de vos parents). Nous acceptons de 

nombreux formats mais pas le format ticket de carte bleue…photocopiez sur une feuille A4 et agrandissez !  
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  7. Votre attestation de CVEC (cotisation de vie étudiante et de campus).  

 

 8. Si besoin, votre notification CROUS d’attribution conditionnelle de bourse sur critères sociaux.  

 

Le document n°9 ne vous sera accessible qu’après votre pré-inscription en ligne sur la plateforme Eve. Comme 

indiqué sur notre site internet  vous recevrez vos identifiants au plus tard dans la semaine du 12 août et avant 

si possible. La pré-inscription sera à réaliser au plus tard le 25 août. 

 

 9. Votre fiche de pré-inscription imprimée et signée 

 

Votre dossier d’inscription papier complet sera à nous envoyer au plus tard pour le lundi 26 août 

 

Une photo d’identité sera nécessaire pour votre inscription en ligne.  

 

Cette photographie servira de base à votre carte d’étudiant.e, et au trombinoscope pour toute votre scolarité. 

Les photographies fantaisistes ou avec animaux ne sont pas acceptées pour un dossier administratif. Il faudra 

vous conformer au format nécessaire pour les papiers d’identité décrit dans tous les photomatons. Une seule 

différence : vous êtes obligé.e de sourire ! 

 

Pour cela utilisez votre téléphone et selon les cas l’une des deux applis suivantes : www.identité.photo ou 

www.smartphone-id.com. Vous devez obtenir une photo d’identité sur fond clair, sous forme d’un fichier JPEG 

et vous nous déposerez ce fichier en ligne. Nommez correctement le fichier (NOM Prénom ; exemple CONOR 

Sarah). 

 

La direction des études est ouverte en juillet et en août et dès que nous avons vos coordonnées fournies  par 

le service des concours nous vous contactons par mail. Merci donc de votre patience et de votre réactivité le 

moment venu. 

 

Plus votre dossier administratif est complet et les documents de bonne qualité, plus nous pouvons vous rendre 

un service efficace au service de votre scolarité. Nous comptons sur vous ! 

L’équipe de la direction des études 
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