Documents à fournir – DEMATERIALISATION 2021
Pour l’obtention des certificats de scolarité et carte étudiant
Réinscription :
Pour les étudiants ayant déjà un numéro d’étudiant Lyon 1 (même ancien) :
Attestation CVEC (https://cvec.etudiant.gouv.fr/)
Validation du niveau nécessaire pour accéder à la formation (attestation de
réussite de L3 pour le M1, etc..)
Selon les cas :
Attestation de Bourse (provisoire ou définitive)
Attestation ou contrat de travail justifiant le statut de salarié
Attestation Ministère Jeunesse et Sport pour les sportifs haut niveau
Copie contrat PRO et/ou attestation d’exonération de FOCAL
Copie certificat d’inscription dans un autre établissement
-

Nouveaux étudiants à l’Université C. Bernard Lyon 1
_ Attestation CVEC (https://cvec.etudiant.gouv.fr/)
_ Photo d’identité (voir normes requises)
_ Photocopie recto-verso de la pièce d’identité.
_ Diplôme et relevé de notes du BAC avec le numéro INE
_ Diplôme d’accès à la formation (DUT, DEUG, Licence, maitrise …)
_ Attestation de demande de transfert de dossier pour les étudiants issus d’une autre université
française (document à demander / télécharger à votre université d’origine). A TRANSMETTRE
DIRECTEMENT à LA SCOLARITE par mail (scolarite.biosciences@univ-lyon1.fr)
_ Attestation JDC (Journée Défense et Citoyenneté) – Anciennement JAPD - (pour les étudiants de
moins de 25 ans)
SELON LES CAS :
_ Attestation ou contrat de travail justifiant le statut de salarié
_ Photocopie de votre contrat d’apprentissage, de professionnalisation (si vous êtes concernés
par ce profil d’inscription) ou attestation d’exonération de paiement des droits (de la part du
service FOCAL - Lyon 1)
_ Copie certificat de scolarité de l’Université de Grenoble.
_ Si vous êtes boursier : fournir l’attestation de bourse définitive ou provisoire
_

Attestation Ministère Jeunesse et Sport pour les sportifs haut niveau

Les certificats de scolarité sont délivrés uniquement si le dossier administratif est complet.

STAGES EN ENTREPRISE : Prévoir assurance Responsabilité Civile Scolaire Extra-Scolaire

