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Volet A
À compléter par l’étudiant
Nom (de famille) : ........................................................................................................................................................................
Les étudiantes mariées doivent indiquer leur nom de jeune fille

Prénom : .................................................................................................. Initiales autres prénoms : .......................................

Date de naissance : ................................................. Lieu de naissance : .................................................................................
Pays de naissance : ...................................................................................................................................................................
Nationalité : .................................................................................................................................................................................
Sexe : ❑ M

❑F

État-civil : ❑ Célibataire

❑ Marié(e)

❑ Divorcé(e)

❑ Veuf(ve)

Domicile légal
rue : ........................................................................................................................................... n° : .................. boîte : ...........
code postal : .................................... ville : ................................................................................................................................

Téléphone : .................................................................................................................................................................................
GSM :...........................................................................................................................................................................................
E-mail :.........................................................................................................................................................................................

Je désire présenter, en langue française, l'épreuve des examens de :
Cycle : .........................................................................................................................................................................................
Finalité : ......................................................................................................................................................................................
Mnémonique de l'année d'études (consulter le catalogue des cours à ce sujet) : .....................................................................
Motifs avancés justifiant de l’impossibilité d’être inscrit régulièrement (les documents attestant de ces motifs doivent
être joints au présent dossier).
❑ Travail
❑ Maladie
❑ Situation familiale
❑ Autre (préciser) : ...................................................................................................................................................................
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Session :

❑ 1ère session, janvier et juin (dépôt du dossier complet et paiement des droits d’inscription du 1er
septembre au 14 décembre)
❑ 2ème session (dépôt du dossier complet, uniquement si vous ne vous êtes pas inscrit en 1ère
session, et paiement des droits d’inscription du 1er juillet au 15 août)

Curriculum des activités des 5 dernières années académiques (activités professionnelles ou académique, indiquez
toutes les études et occupations : travail, service militaire, chômage, ...).

Année
académique

Nature des études et/ou activités
professionnelles entreprises depuis la fin
des études secondaires

Etablissements
et/ou Employeurs

Résultats
obtenus
(même en
cas d’échec)

2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018

Je certifie sur l'honneur que les informations sont complètes et exactes.
J'affirme ne pas être inscrit(e) à la même épreuve, même session, dans une autre université de la Communauté
française de Belgique

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

Documents à fournir :
- Une photocopie de votre carte d’identité (recto/verso) ou de votre passeport ;
- Un certificat de résidence (Belgique) ou une composition de ménage (Belgique) ou une impression des données de votre carte d’identité belge ;
- Une photocopie de votre diplôme donnant accès aux études universitaires envisagées ;
- Une photocopie de tout autre diplôme obtenu après vos études secondaires ;
- Une attestation justifiant de l’impossibilité de prendre une inscription régulière dans une université ;
- Une attestation justifiant vos activités durant les cinq dernières années académiques ;
- Les relevés de notes officiels émis par l’Institution relatifs aux 3 dernières années académiques (sessions de juin ET septembre) si vous les avez
effectuées dans un autre établissement que l’ULB. ATTENTION : l’obtention de ces relevés peut prendre plusieurs jours.
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Volet B :
À compléter par la Faculté
Le ou les motif(s) avancés par l’étudiant pour justifier l’inscription au jury de la Communauté française a été
analysé par le jury.
Ces motifs ont été jugés légitimes
❑ Oui
L’étudiant est autorisé à s’inscrire en (intitulé de l’année d’études) :
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
❑ Non
L’année d’études demandée est accessible via le Jury de la communauté française
❑ Oui
❑ Non
Motivation du refus
❑ Présence aux travaux pratiques, laboratoire, séance d’exercices obligatoire
❑ Autre :
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Date : ............................................................
Signature du Président du jury :

Signature du Doyen :

Cachet ou sceau de la Faculté :

Département Etudes et Etudiants
Service des Inscriptions

JURY D’ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE DE
LA COMMUNAUTE FRANÇAISE 2018-2019

inscriptions@ulb.ac.be

2014-2015

Volet C
À compléter par le Service des inscriptions
Année d’études demandée (Mnémonique) : .....................................................................................................
Situation de l’étudiant
❑ Finançable
❑ Non finançable pour la 1ère fois avec un avis de Jury positif
❑ Non finançable pour la 1ère fois avec un avis de Jury négatif
❑ Non finançable pour la 2ème fois
Validation de la légalité de l’accès :
❑ 1e cycle :
Titre d’accès
❑ CESS
❑ IBO
❑ Bac Ecole Européenne
❑ Equivalence
❑ Donnant accès
❑ Restrictive (pas accès université)
❑ Spécifique (pas accès au domaine envisagé)
❑ DAES
❑ Examen Ad. Univ.
❑ diplôme supérieur de la Cfwb
Examen de français :
❑ Oui
❑ Non
❑ 2e cycle
❑ BA correspondant

date de l’examen :

❑ Autre BA donnant accès directement
❑ Autre BA sur décision académique (joindre la décision académique)
❑ Avec ou sans programme complémentaire
❑ Acquis personnels et professionnels (formulaire spécifique à joindre)
❑ Diplôme étranger (lettre d’admission ou d’acceptation)
Payement
❑ Par virement
❑ Validé au Service des inscriptions par .........................................................................................................
❑ Refusé au Service des inscriptions par :

Cause du refus :
Date :

