
 

Pièces justificatives pour une inscription à l’Université : 

 

PIECES A FOURNIR POUR UNE PREMIERE INSCRIPTION A L’UNIVERSITE DE LIMOGES : 

- Relevé de notes du baccalauréat ou du DAEU ou copie du diplôme de baccalauréat, DAEU, 
Capacité en Droit ou d'un titre admis en dispense pour les néo-bacheliers ;  

- Copie du dernier diplôme obtenu ou du dernier relevé de notes permettant l’accès à la 
formation souhaitée pour les étudiants non néo-entrants déjà inscrits dans le supérieur ; 

- Copie lisible de la carte nationale d'identité ou du passeport (en cours de validité); 
- Pour les mineurs, autorisation écrite à s’inscrire des parents ;  
- Attestation ministérielle pour les sportifs de haut niveau (attention la pratique d’un sport en 

compétition n’entraine pas nécessairement le statut de sportif de haut niveau) ; 
- Certificat de participation à la journée défense et citoyenneté (JDC) ou Certificat de participation 

à la journée d’appel de préparation à la défense (JAPD) ; dans l’attente, l’attestation de 
recensement ; 

- Attestation d’assurance de responsabilité civile au nom de l’étudiant et l’assurant dans le cadre 
de ses activités universitaires et extra-universitaires.  

- Attestation Contribution Vie Etudiante pour les étudiants en formation initiale ; 
- Pour toutes les filières STAPS : certificat médical d’aptitude à la pratique sportive intensive et 

en compétition ; 
- Justificatif de bourse (sauf pour les bourses sur critères sociaux du CROUS) ; 

PIECES A FOURNIR POUR UNE RE-INSCRIPTION A L’UNIVERSITE : 

- Pour les mineurs, autorisation écrite des parents ; 
- Attestation ministérielle pour les sportifs de haut-niveau (attention, la pratique d’un sport en 

compétition n’entraine pas nécessairement le statut de sportif de haut niveau) ;   
- Attestation d’assurance de responsabilité civile au nom de l’étudiant et l’assurant dans le cadre 

de ses activités universitaires et extra-universitaires ; 
- Attestation Contribution Vie Etudiante pour les étudiants en formation initiale ; 
- Justificatif de bourse (sauf pour les bourses sur critères sociaux du CROUS). 

PIECES SUPPLEMENTAIRES A FOURNIR : 

- Pour une première inscription en Médecine – Pharmacie ou à l’ILFOMER : 

• Certificat de vaccination inclus dans le dossier (ou à télécharger) à faire compléter et signer 
par le médecin traitant. 

- Pour une inscription à l’ENSIL-ENSCI : 

• Pour les étudiants recrutés sur titres, la photocopie du diplôme obtenu à l'issue de l'année 
universitaire 2020-2021 (DEUG, DUT, BTS, Licence 2, Licence 3). 

- Pour une inscription ou une réinscription à la Direction de la Formation Continue (DFC) (Service 
Gestion Formation tout au long de la Vie) : 

• Veuillez consulter le site de la DFC afin de télécharger le dossier d’inscription :   
https://www.unilim.fr/dfc/?p=2322 


