DOSSIER préparatoire SPECIFIQUE aux Etudiants CPGE
pour une 1ère inscription web à l’uB 2020-2021
ATTENTION : VOUS ETES CONCERNE(E) par ce dossier uniquement si vous avez été accepté(e) via Parcoursup
dans une classe CPGE d’un lycée de l’académie avec lequel une convention a été conclue

Liste des pièces à préparer
Ces pièces vous seront demandées de manière dématérialisée après votre inscription en ligne
Le dépôt de pièces s’effectue en ligne, prévoir un fichier par pièce demandée.
Formats acceptés : fichiers .jpg, .jpeg ou .pdf ne dépassant pas 2 Mo.

Formalité obligatoire et préalable à votre inscription par le web
Attestation Contribution Vie Etudiante et de Campus
Démarche obligatoire auprès du CROUS - Paiement sur https://www.messervices.etudiant.gouv.fr puis « CVEC ».
Le N° de cette attestation CVEC sera exigée lors de l’inscription en ligne. Dans certaines situations, l’attestation vous
sera demandée dans les pièces à fournir.

Pièces à fournir obligatoirement
1 photographie d’identité récente en couleur conforme aux normes pour carte d’identité ou passeport (l 35mm x h
45mm)
1 copie d’une pièce d’identité en cours de validité : carte nationale d’identité , du passeport, du passeport avec
visa D pour les étudiants étrangers (hors EEE) (recto-verso sur le même document)
1 copie du certificat individuel de participation à la journée défense et citoyenneté pour les français(e)s
concerné(e)s ou, selon votre situation, 1 copie de l’attestation (ou récépissé) de recensement délivrée par la Mairie
si la journée n’a pas encore été effectuée ou 1 copie du certificat d’exemption.
PS : une copie de ce certificat individuel de participation à la journée défense et citoyenneté sera à transmettre
à la scolarité dès son obtention. Il est obligatoire pour la délivrance d’un diplôme.
Boursier du CROUS ou du Gouvernement Français : une notification de bourse conditionnelle ou définitive de
l’année d’inscription
Fiche Responsabilité civile / Charte du bon usage des ressources informatiques et note « infos sécurité »
dûment complétée et signée - fiche en page 3
1 copie du diplôme du baccalauréat ou relevé de notes
Pour les bacheliers de la session 2020, il s’agit de la photocopie du relevé de notes du Baccalauréat
1 copie du dernier diplôme le plus élevé obtenu après le baccalauréat le cas échéant
Etudiant français avec diplôme européen ou diplôme étranger (avec accord spécifique de l’uB)
1 copie du diplôme + 1 copie de la traduction en français par un organisme habilité

…/…
Suite des pièces au verso
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Pièces à fournir en plus selon la situation de l’étudiant
Etudiant mineur : autorisation des parents ou du responsable légal autorisant l’inscription à l’uB
Autorisation à compléter en page 4
Boursier du CROUS ou du Gouvernement Français : une notification de bourse conditionnelle ou définitive de
l’année d’inscription
Pupille de la nation : un extrait de naissance portant la mention « pupille de la nation ».
Etudiant ayant déjà été INSCRIT dans une autre université française : 1 fiche de transfert (transfert départ de
l’université d’origine ou transfert arrivée à l’Université de Bourgogne)

Attention : N’envoyez pas ces pièces !
Il convient d’effectuer votre inscription par le web puis de déposer les pièces en ligne .
Pour cela, suivez les modalités précisées à l’étape 3 à l’adresse
http://ub-link.u-bourgogne.fr/ma-formation/m-inscrire-me-reinscrire.html
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Fiche Responsabilité civile
& Charte du bon usage des ressources informatiques
et note «infos sécurité»
Fiche à compléter, à scanner et à déposer en ligne avec vos pièces justificatives
selon la procédure indiquée

Responsabilité civile
Il vous est rappelé que l’assurance RESPONSABILITÉ CIVILE (qui couvre les dommages que vous pourriez causer)
est OBLIGATOIRE pour vous inscrire à l’Université de Bourgogne. Seule l’adhésion à une mutuelle étudiante
comprenant cette garantie ou la souscription d’une assurance à titre personnel peut couvrir ce risque ; en cas de doute,
prenez contact avec votre assureur. Vous devez attester que vous avez souscrit une assurance de responsabilité civile
valable pour toute la durée de l’année universitaire 2020/2021 (valable de la date d’inscription au 30/09/2021).

Charte du bon usage des ressources informatiques et note « infos sécurité »
Ce document est consultable et téléchargeable à l’adresse
http://ub-link.u-bourgogne.fr/ma-formation/m-inscrire-me-reinscrire.html

Attestation de l’étudiant et signature :
Je soussigné(e) M. / Mme
Nom patronymique : ………………………………………………………. Prénom : ……………………………………………………
(nom de naissance)

•

reconnais avoir été informé(e) par l’Université de l’obligation qui m’est faite de détenir une responsabilité
civile pour les activités universitaires (y compris stage en milieu professionnel) et extra-universitaires et
j’atteste en posséder une valable pour toute la durée de l’année universitaire 2020/2021 (valable de la date

•

d’inscription au 30/09/21).
certifie avoir eu connaissance de la charte du bon usage des ressources informatiques et les consignes
de sécurité figurant sur la note “infos sécurité” de l’Université de Bourgogne.

Le……………………………………

Signature de l’étudiant : ……………………………………….

L’étudiant est informé qu’étant inscrit à l’université de Bourgogne,
son image peut apparaître sur des photos et/ou vidéos de présentation de l’université.
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Pour tout étudiant mineur : autorisation à compléter par les parents ou le responsable légal

Autorisation d’inscription pour étudiant mineur - A compléter par les parents ou le responsable légal

Je soussignée M et/ou Mme (NOM – Prénom) .....................................................................................................................
autorise ma fille / mon fils (NOM - Prénom)............................................................................................................................
à s’inscrire à l’Université de Bourgogne pour l’année 2020/2021.

Le………………………………………

Signature du/des Parent(s) ou du Responsable légal

………………………………………
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