Cadre réservé à l’UCLouvain
Date

Demande d’inscription particulière 2019-2020

/

/

1

9

Noma

Identification
Nom
Prénom(s)
Date de naissance

Jour

Mois

Année
Veuillez coller
une photo en couleurs
de format passeport

Lieu de naissance
Pays de naissance
Nationalité

(Mention du pays)

N° de registre national belge

Ou N° de carte d’identité
Ou N° de passeport
Sexe *

féminin

masculin

état civil * célibataire

marié(e)

veuf(ve)

divorcé(e)

séparé(e)

Nom du conjoint

cohabitant(e) légal(e)
Nbre d’enfant(s)

Avez-vous déjà été inscrit(e) à l’UCLouvain ? Si oui, veuillez indiquer votre noma

Coordonnées
COntact
Merci de bien vouloir nous communiquer votre numéro de GSM et en lettres majuscules votre adresse mail privée.
Dans l’attente de la création de votre adresse mail UCLouvain, nous utiliserons cette adresse mail privée.
GSM
Mail privé

Domicile légal
Lieu-dit (éventuellement)
Adresse
Numéro

Boîte

Code postal

Localité
Pays
Téléphone fixe

Résidence universitaire (KOT)
Lieu-dit (éventuellement)
Adresse
Numéro

Boîte

Code postal

Localité
Pays
Téléphone fixe
À quelle adresse souhaitez-vous recevoir votre courrier ? *

Domicile

Une * vous invite à cocher une case.
ATTENTION ! Le document ne peut être imprimé en recto-verso ou en réduction

Résidence (kot)
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Veuillez joindre à votre demande :
– le présent document daté et signé ET, en fonction de votre choix d’inscription (merci de cocher votre choix ci-dessous),
le(s) document(s) complémentaire(s) demandé(s)
– le document « Règlement - Vie Privée » ci-joint daté et signé
– une photo couleurs sur fond blanc (au format ad hoc) collée sur le document « commande d’une carte d’accès
UCLouvain » ci-joint
– une photocopie de votre carte d’identité ou de votre passeport

Cours isolé(s) ou cours de langue à l’ILV
– l’autorisation d’inscription de la faculté pour le(s) cours isolé(s) ou de l’ILV pour le(s) cours de langue
Merci de renvoyer le dossier dûment complété et signé au Service des inscriptions de l’UCLouvain

Inscription « au certificat de recherche »
– l’autorisation d’inscription délivrée par le Service des inscriptions de l’UCLouvain
Merci de vous présenter avec ce dossier dûment complété et signé au Service des inscriptions de l’UCLouvain

Inscription en tant que « Stagiaire »
– une photocopie de la convention de stage signée en bonne et due forme par tous les intervenants et de l’analyse de risques
Merci de vous présenter avec ce dossier dûment complété et signé au Service des inscriptions de l’UCLouvain

Inscription « Programme interuniversitaire »
– une attestation d’inscription de votre université d’origine
Merci de renvoyer ce dossier dûment complété et signé à la faculté UCLouvain qui vous accueille pour suite utile

INSCRIPTION A UN PROGRAMME DE FORMATION CONTINUE
Veuillez compléter le questionnaire ci-dessous :
(Information fournie sur base volontaire et utilisée à des seules fins statistiques)
> Si vous avez obtenu un diplôme de fin d’études secondaires, veuillez indiquer l’année d’obtention ?
> Si vous avez obtenu un ou plusieurs diplôme(s) de l’enseignement supérieur, en ou hors Communauté
française de Belgique, veuillez indiquer l’année d’obtention de celui obtenu le plus récemment ?
> Quel est votre statut professionnel ?
(plusieurs réponses sont possibles)

Salarié

Indépendant

Oui

Non

> Êtes-vous en recherche d’emploi ?

Sans emploi

Autre

Dossier à renvoyer à :

Quel que soit le type d’inscription choisi, veuillez dater et signer ce document
Date

Signature

Espace réservé à Faculté UCLouvain

(soit pour une inscription « programme interuniversitaire », soit pour une inscription à un programme de formation continue)

La faculté qui accueille l’étudiant est invitée
– à indiquer l’intitulé de la formation :
– à indiquer le code programme UCLouvain à utiliser :

Date

Signature et cachet de la faculté UCLouvain

Nom + ext. téléphonique

réservé à la formation continue
Ce programme est concerné par la procédure « 66U »

/

Je soussigné(e) (I, the undersigned)

Nom (Surname)

Prénom (First name)

Règlement de l’université - Reglementations
Conformément aux informations reprises sur le lien https://uclouvain.be/fr/etudier/inscriptions/reglementations.html,
je déclare avoir lu le règlement de l’université et j’en accepte les termes.
In accordance with the information at https://uclouvain.be/en/study/inscriptions/reglementations.html,
I declare that I have read and accept the terms of the university regulations.

Politique de protection des données – Data protection policy
Conformément aux informations reprises sur le lien https://uclouvain.be/fr/etudier/inscriptions/vie-privee.html, je
déclare avoir lu la politique de protection des données de l’Université catholique Louvain et j’en accepte les termes.
In accordance with the information at https://uclouvain.be/en/study/inscriptions/vie-privee.html,
I declare that I have read and accept the terms of the data protection policy of the University of Louvain.

Accès aux professions réglementées – Access to regulates professions
Conformément aux informations reprises sur le lien https://uclouvain.be/fr/etudier/inscriptions/acces-auxprofessions-reglementees.html, je déclare avoir reçu, si ces études me concernent, les informations relatives aux
conditions d’accès à ces études ou d’accès à la suite de ces études et aux règles ou restrictions d’agrément ou
d’établissement professionnel particulières auxquelles le titre professionnel ou d’agrégé est soumis et j’en accepte les
termes.
In accordance with the information at https://uclouvain.be/en/study/inscriptions/acces-aux-professionsreglementees.html, should it apply to me, I declare that I have received the information relating to the admission and
graduation requirements and to the particular rules and restrictions of accreditation and professional establishment
to which the professional or teacher training title is subject and I accept the terms.

Fait à (Signed in)

Le (On)

Signature

Cadre réservé à l’UCLouvain
Noma

Commande d’une carte d’accès UCLouvain

N° photo

Veuillez indiquer votre
Nom
Prénom

Madame, Monsieur,
L’Université catholique de Louvain fournit à ses étudiants une carte d’accès aux fonctionnalités progressivement
enrichies (accès bâtiments, parkings, salle informatique, etc.)
Plus d’informations : https://uclouvain.be/fr/decouvrir/smartcard.html.

Pour ce faire, veuillez nous fournir une photo répondant aux spécifications suivantes :
– Photo récente en couleurs sur fond blanc réalisée par un photographe professionnel (les photocopies ou les impressions
par ordinateur ne sont pas acceptées)
– Photo de format passeport de bonne dimension (35 sur 45 mm)
– Visage centré et de face (hauteur du visage comprise entre 25 et 35 mm)
– Photo récente et d’excellente qualité
– Photo collée avec soin (aucun papier collant, aucune agrafe)
D’avance, nous vous en remercions.
Anne Van Laethem
Directrice du Service des inscriptions

Coller la photo ci-dessous
Attention : la photo de bonnes dimensions (35 sur 45 mm) doit entièrement
cacher le rectangle, sans cacher les huit repères noirs qui doivent toujours
être visibles de chaque côté de la photo.

Ne rien inscrire ci-dessous

Espace réservé
à l’UCLouvain
Ne rien indiquer ici.

