TRANSFERT :  « Départ »

( Total ou  Partiel - avec inscription dans 2 Universités pour l’année universitaire en cours).

 « Arrivée » ( Total ou  Partiel - avec inscription dans 2 Universités pour l’année universitaire en cours).
Nom : ..................................................................................................................................................................................................................... ..
Prénom : ................................................................................................................................................................................................................ ..
N° Étudiant UPVM3 :

N° INE : .........................................................................................

Nationalité : ........................................................
Tél : ............................................................................

Date de naissance ___ ___ / ___ ___ / ___ ___ ___ ___
Email : ...................................................................................................................................

Baccalauréat : Série : ............................................................

Année universitaire

Université fréquentée
(écrire LISIBLEMENT)

Année : __ __ __ __ Académie :..............................................................................

Précisez la composante

Inscription

(UFR, institut)

(Filière et année d’étude)

Résultats
(Admis – Ajourné – AbsentEn cours - Défaillant)

20__ __ / 20__ __
20__ __ / 20__ __
20__ __ / 20__ __
20__ __ / 20__ __

Pièces à fournir :

Pièces à fournir :

→ Fiche TRANSFERT complétée par l’étudiant puis signée et
tamponnée par l’université d’Accueil.
→ QUITUS de la Bibliothèque Inter-Universitaire
(https://quitus.biu-montpellier.fr/)
Université d’accueil : ……………………………………………………
Niveau :  L1 /  L2 /  L3/  L PRO/  M1/  M2

Si vous avez été inscrit(e) à l’Université entre 2010 et 2020 (autre
que l ’UPVM3)
→ Fiche TRANSFERT complétée par l’étudiant
Université(s) d’origine : ………………………………………………
Niveau :  L1 /  L2 /  L3/  L PRO/  M1/  M2

 DU /  DUT /  PRÉPA

 DU/  DUT /  PRÉPA

Filière : …………………………………………………………………...

Filière : ………………………………………………………………

Mail de l’Université d’accueil :

Mail de l’Université d’origine :

…………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………..

Attention, le service des Transferts de l’UPVM3 enverra le dossier via courriel au secrétariat concerné, merci d’indiquer de manière lisible une
adresse valide.

Le dossier complet est à renvoyer impérativement par email à des_transferts@univ-montp3.fr
Objet du mail : NOM Prénom - numéro d’étudiant de l’UPVM3 – Transfert départ ou arrivée
Signature de l’étudiant :

Date : ______ /_______ /________

Cadre réservé à l’administration :
DÉCISION DU PRÉSIDENT DE L’UNIVERSITÉ de l’UPVM3 :

DÉCISION DU PRÉSIDENT DE L’UNIVERSITÉ DE…………………….

 Favorable  Défavorable
Motif : ...................

 Favorable  Défavorable
Motif : ....................

Date :
Signature :

Date :
Signature :

L'intéressé(e) déclare sur l'honneur que les renseignements figurant ci-dessus sont exacts et qu'il n'a fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire ou exclusion. Toute
fausse déclaration, en particulier sur le nombre d'inscriptions entrainera l'annulation de la procédure de transfert de dossier.

FICHE DE TRANSFERT À RETOURNER AVANT LE 26/10/2020
Toute fausse déclaration, en particulier sur le nombre d'inscriptions entrainera l'annulation de la procédure d'admission sur transfert de dossier.

