Liste des pièces à joindre au dossier d’inscription L3 Informatique–Université Paris Diderot (Paris 7)
(Inscriptions à Paris 7 seront faites via le secrétariat enseignement du DI (dépt informatique)
-

Autorisation de l’ENS de vous inscrire (je vous la fournis, signée par M. POUZET, directeur des études
du DI)
Photocopie de votre pièce d’identité (carte d’identité, passeport…)
Photo d’identité prise de face et tête nue
pour les Français uniquement Photocopie de l’attestation de Journée Défense et Citoyenneté (JDC),
ou Journée d'Appel de Préparation à la Défense (JAPD) ou attestation de recensement.
Photocopies des diplômes requis
o
L2 ou équivalent ou attestation de Cursus CPGE (Classe Préparatoire Grandes Écoles)
o
+ photocopie de votre relevé de notes du baccalauréat
(S’ils sont rédigés en langue étrangère, ils devront traduits par un traducteur agréé ou par les
consuls étrangers en France)
Si vous avez déjà été inscrit en université française, photocopie de votre dernier relevé de notes
universitaires ou figure votre numéro INE (identification nationale des étudiants)
(Ce numéro est composé de 10 chiffres et une lettre)
Si vous êtes boursier CROUS, photocopie de l’avis conditionnel ou définitif d’attribution de bourse de
l’enseignement supérieur de l’année en cours
Photocopie du document sur lequel figure votre N° de sécurité sociale personnel
(carte vitale ou attestation de sécurité sociale)
Sécurité Sociale Etudiante
 Les élèves fonctionnaires stagiaires sont exonérés sur justificatif de l’ENS ;
fournir un certificat de scolarité remis par l l’ENS
 Si vous êtes couverts par un régime spécial de sécurité sociale,
fournir un justificatif
Chèque de paiement des droits universitaires (à l’ordre de l’agent comptable de Paris 7)

Elèves fonctionnaires stagiaires ou étudiants F < de 20 ans ou couverts par un régime spécial
Droits 1er Diplôme Licence
184€
Médecine préventive
5,10€
Total
189,10€
Elèves fonctionnaires stagiaires s’inscrivants en Licence Info et Licence Maths (cursus MathsInfo)
Droits 1er Diplôme Licence
184€ +
e
Droits 2 Diplôme Licence
122€
Médecine préventive
5,10€
Total
311,10€
Etudiants devant payer les droits de sécurité sociale
1er Diplôme Licence
184€
Médecine préventive
5,10€
Sécurité Sociale
215€
Total
404,10€
(Montant différent pour les étudiants boursiers du Crous)
Après avoir reçu votre carte d’étudiant et documents de Paris 7, prendre RDV entre octobre et
décembre au Bureau des inscriptions Service des Admissions et des Études (SAE) à l’ENS pour
Inscription au diplôme de l’ENS (droits de 210€ environ) Renseignements et RDV sur :
http://www1.ens.fr/ecole/rdv/
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