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                               DOSSIER D’INSCRIPTION EN CYCLE INGENIEUR   
    Année universitaire : 2019/2020 
 
           
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.       (si vous avez déjà été inscrit(e)      N° INE   OBLIGATOIRE 
           à l’INSA, indiquez le N° étudiant     
       ______________               ____________________      __     
      
N°INE/  BEA  Figure sur le relevé de  notes du bac, ou sur autre document (certificat scolarité, carte étudiant…..) si vous avez été inscrit dans un 
ETABLISSEMENT FRANÇAIS (secondaire ou supérieur) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
2.   ETAT CIVIL :                                         Inscrire en majuscule  très lisiblement. 
 
  Sexe :  �  Féminin  �    Masculin 
  
Nom  de famille ……………………………………………..……  Nom d’usage (épouse) : ………………………………………… 
 
Prénom 1 ………………………………..…………………………..  Prénom 2……………………….……………………………. 
 
Date de naissance………………… …..…………………………… Ville de  naissance…………………………………………. 
 
Département  naissance……………………………………………  Nationalité……………………………………………………. 
 
Pays de naissance………………………………………………………..….   
                                                         
Situation de famille : 1 –     �           célibataire                         2    -       �   en  couple             3  �      -  enfant(s) à  charge   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 3.  Adresse des  parents               Adresse de l’étudiant  (si différente parents) 

Nom, Prénom………………………………………….         Hébergement    INSA       oui  �        Non  � 
          
Adresse………………………………………………...          Adresse………………………………………………………..… 
 
………………………………………………….……..…                …………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………..          ……………………………………………………………………. 
 
Code postal…………………………………………….         Code postal ……………………………………………………... 
 
Ville …………………………………………..………....         Ville……………………………………………………………….. 
 
Pays…………………………………………………….         Pays…………………………………………………………….… 
 
Tel fixe………………………………………………………..                   Tel portable…………………………………………………………….... 
                  
Tel portable…………………………………………………..                 Adresse e-mail…………………………………………………………...  
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4.    Entrée   en cycle ingénieur  
 
1ère année         2ème année        du  Département  STPI                    1ère année Filière INSA-SciencesPo       
 
3ème année         4ème année             5ème année     
 
        Cochez le département :  
 
Département :   GCU              EII              SGM            INFO              GMA        SRC           GM   
 
 

 
 

Coller 1 
 

PHOTO 

A retourner Impérativement : 
Candidats en 1ère année sur Parcoursup :  
pour le  19 JUILLET   2019 pour les candidats ayant 
répondu OUI (sans vœux en attente au 15 juillet) 
Pour les autres candidats , et ceux entrant en 2ème et 
3ème année ingénieur  :  15 août dernier délai 
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5.  SCOLARITE EN COURS : 
 
Statut :  
    Formation initiale   �           Formation continue   �          Auditeur libre    �            
 Autre �  Précisez…… ……………………………………………………….……………………………………………… 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6.   BACCALAUREAT/EQUIVALENCE : 
 
A  -  Baccalauréat français :    
�   Série    S                     SVT/Bio     Spécialité : Math       code S1 

�   Série    S                     SVT/Bio     Spécialité : Physique-chimie     code S2 

�   Série    S                     SVT/Bio     Spécialité SVT/Bio      code S3 

�   Série    S                         SVT/Bio     Spécialité  Sciences du numérique    code S 
 

�   Série   S                     Science de l’ingénieur : spécialité  Math     code S1 

�  Série   S                     Science de l’ingénieur : spécialité  Physique-chimie    code S2 

�   Série    S                         Science de l’ingénieur : spécialité Sciences du numérique   code S 

�   Série   S                     Science de l’ingénieur : sans spécialité      code S 
 
 
Autre  BAC :   préciser  type  et    spécialité …………………………………………………………………………….. 
 
B -  Diplômes étrangers et autres :   
0031  �   Titre étranger (bac  étranger, équivalent étranger)                001  �  Bac international 
                         
Autres   cas :   précisez……………………………………………………………………………………………………….……..   
  
 

Mention :               1.  �   P                  2.  �   AB                     3. �    B                   4. �    TB    
 
 
Année d’obtention ………………………   
 
 
Etablissement : ……………………………………………………………………………………………………………………..   
          
Ville …………………………………………………….      Dépt………………………………. ………………………………….     
 
Pays…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
7.    1ère inscription en France :   (les étudiants entrant en 1ère année et ayant fait une année d’étude supérieure doivent remplir aussi le  
         cadre) 
 
 
Dans l’enseignement supérieur en France   Année :                      ________ 
 (inclus  B.T.S, classes préparatoires)      
 
Dans  une université française  (inclus   I.U.T.)                           Année                           ________ 
 
 
Nom de l’Etablissement :……………………………………………………………………………………………….………………  
 
Ville………………………………………..……………………Département :……………………………………………………………………. 
 
 
 
1ère année inscription à   l’INSA de Rennes           Année                        ________    
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8.   DERNIER DIPLOME OBTENU   en France et à l’étranger :   (indiquez le diplôme le plus élevé) 
 

A �    Bac              B �   BTS           C �   DUT       D �   Attestation cursus classe prépa   
               Spécialité :……………………………………………………… 
 

I   �   L2/DEUG      N � Licence              E  � diplôme ingénieur              Q  �   Maîtrise           U � Master 
 

X �   Diplôme établissement étranger supérieur ou secondaire.  Les étudiants ayant obtenu un diplôme à l’étranger 
quel que soit le niveau doivent cocher cette case et non les cases au dessus. 
 

Y �   Autre diplôme supérieur 
 
 
Etablissement …………………………………………………………………………… ……………………..…………………………………. 
 
Département ……………………………………………………..    Pays …………………………………………………………………….. 
 
Année d’obtention…………………………………………………………………………………..………………………………………………. 
 
   
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
9.  SITUATION ANNEE PRECEDENTE : 
 

A    �      Lycée (bac)            B �    BTS         C  � IUT          D � Classe prépa             E  �    Ecole d’ingénieur 

H   �      Université (hors IUT)       P    �     Etablissement étranger            
 

S    �     Autre, précisez …………………………… 
 

T    �      Non scolarisé (e)  l’année précédente et jamais entré(e) dans l’enseignement supérieur 

U   �      Non scolarisé (e)  l’année précédente mais déjà entré(e) dans l’enseignement supérieur 
 
 
Enseignement suivi……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Etablissement ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Département/Pays ………………………………………………………………………………………………………… 
  
 
 
Si  classe Prépa :   Indiquez le type ………………………………………………………………………………………. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
10.  BOURSES : 
 

�   oui                                     � non 
Crous  de ……………………………………………………………………….     Echelon :………….. 
 
La notification de bourses   2019/2020 doit être impérativement jointe au dossier d’inscription. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
11.  SECURITE SOCIALE : 
 
N° sécurité sociale de l’étudiant : __     __ __      ____    ____      ______      ______   ____ 
 
Ce n’est pas le n° des parents (tous les lycéens en Terminale en France ont reçu ce N° 
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12.  RENSEIGNEMENTS DIVERS : 
 

Interruption d’étude         oui  �      non        �                Durée………….. 

Salarié(e)                        oui   �       non       �      
     
ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE : 
 

Attestation fournie          oui       �                non      �         
 

SHN                               oui      �                  non    � 
HANDICAP :           22 �  Auditif      31  �   Moteur         12 �    Visuel             71 �    Autre              
 
 
SITUATION MILITAIRE : 
 

Attestation de recensement  (moins de 18 ans)                 oui     �        non   �  
Certificat de participation à l’appel (plus de 18 ans)           oui     �      non     � 
Joindre justificatif 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
13.  PROFESSION  DES PARENTS OU TUTEUR : 
 
Nom- prénom du tuteur 1 ………………………………………………………………………………………………………… 
Nom- prénom du tuteur 2…………………………………………………………………………………………………………. 
 
Profession du père… ……………………………………………………………………………………..Code :……………. 
 
Profession de la mère …………… ………………………………………………………………………Code : …………… 
 
(Indiquez le code correspondant à la catégorie socioprofessionnelle,  voir notice explicative) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
14.   Indiquez le CODE  CVEC  (Contribution Vie Etudiante et de Campus)  figurant sur l’attestation de paiement ou 
d’exonération  
 
………………………………………………………….. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
15.   AUTRES INFORMATIONS HORS DOSSIER 
 
• Je m’engage à lire et à respecter le règlement intérieur de L’INSA                          oui   �         non     �      
• Je m’engage à lire et à respecter la charte du bon usage informatique                    oui   �         non     � 
• J’accepte que ma photo apparaisse dans l’annuaire électronique                            oui   �         non     � 
        
 
(Le règlement intérieur de l’INSA et la charte du bon usage informatique figurent  sur internet et l’intranet étudiant) 
 
Je certifie  exacts les renseignements portés ci-dessus. 
 
A  Rennes,  le        
 
                                                                                                                                Signature de l’étudiant. 
                   
Dossier à retourner à : 
INSA - Scolarité – 20 avenue des Buttes de Coësmes 
CS 70839  - 35 708 RENNES CEDEX 7                                       
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