Université de Mons
Service Inscriptions
22 Place du Parc - B-7000 MONS (Belgique)
Tél. 065/37.30.13
Service.inscriptions@umons.ac.be

Demande d’inscription ou de réinscription - Etudiants non finançables
Année académique 2019-2020
A compléter par :
- Les nouveaux candidats belges, ressortissants de l’U.E. ou assimilés et non finançables
- Les anciens étudiants de l’Université non finançables

--> La demande doit être déposée en main propre au Service Inscriptions
Date limite de dépôt des demandes : 15/10/2019

A compléter par l’étudiant

Nom : …………………………………………………………………Prénom :…………………….……………………………………………………
Genre : ……………………………………………………… Date de naissance………………………………………………………………...
Nationalité : ………………………………………………………Matricule : ...…………………………………………………………………….
Adresse complète :
Rue …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : ………………………………………… Ville : ………………………………………………………………………………………….
Pays : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Numéro de GSM : ………………………………………… Adresse email : …….………………………………………………………………
Inscription demandée en (Faculté / Institut, cursus) : …………………………………………………….……………………………….

1. Passé académique :
Année d’obtention du CESS ou de diplôme secondaire obtenu à l’étranger : ……………………………….

Année académique

Nature des activités
(études, emploi, chômage, etc...)

Résultats
en
1ère session

Résultats
en
2ème session

(pour les études)

(pour les études)

2018-2019
2017-2018
2016-2017
2015-2016
2014-2015
Avez-vous été inscrit dans l’enseignement supérieur ou Universitaire en dehors des 5 ans :
Oui - Non (biffez la mention inutile)
⇨ Veuillez joindre des justificatifs pour les 5 dernières années académiques (relevés de notes,
attestation d’emploi, attestation de chômage …)

2. Motivation Indiquez les raisons qui justifient votre demande :
Si vous n’avez pas assez de place, merci de continuer sur une autre feuille.

Je certifie que ces renseignements sont exacts et complets.
Date et signature :
A compléter par la Faculté

⇨

Joindre une copie du dernier bulletin de la dernière année académique à laquelle l’étudiant
était inscrit.

Nombre de cours ou
UE

Nombre de notes <
10/20

Nombre
d’absences

Nombre de crédits acquis

………

………

………

………

Avis motivé du Doyen :

 favorable

 défavorable

Le ………. / ………. / 2019

>

 favorable
 défavorable
Ce formulaire complété doit être renvoyé sous format papier au Service Inscriptions par la
faculté. La décision doit par ailleurs être encodée dans Gestac.

Suivi rectorat

Décision du Recteur :

 favorable
Le ………. / ………. / 2019

 défavorable

