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PHOTO 

Cadre  réservé  à  l’administration 

N° du dossier : _________ Matricule : ______________ 

Etat civil 
M.       Mme  Mlle 

NOM Patronymique :  ___________________________________________________________ 

NOM Marital : _________________________________________________________________ 

Prénom : _____________________________________________________________________ 

Sexe : (M/F) ___     Age : _______ 

Date de Naissance : ____________________________________________________________ 

Lieu de Naissance (Ville/Pays) : ___________________________________________________ 

Nationalité : ___________________________________________________________________ 

Situation familiale :   Célibataire            Marié            Divorcé            Veuf            Autres 

Coordonnées 

Adresse : ____________________________________________________________________

CP : ____________    Ville : _________________________________ 

Téléphone fixe : _____________________ Téléphone portable : _____________________ 

E-mail : _______________________ 

Choix de la filière 
  Filière de Langue Arabe 
 Filière Certificat d’Etudes Supérieurs en Etudes Islamiques 
  Filière Master Jurisprudence des minorités musulmanes 

S’agit-il d’une réinscription ?   OUI               NON 
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Statut professionnel 

Etudiant  Salarié  Demandeur d’emploi  Autre : __________ 

Pour les étudiants :  

- Cycle : ________________________________________________________________ 

- Diplôme(s) ou certificat(s) obtenu(s) : ________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

- Date(s) d’obtention :  _____________________________________________________ 

- Pays d’obtention :  _______________________________________________________ 

Pour les salariés : 

- Secteur d’activité : _______________________________________________________ 

- Catégorie socioprofessionnelle : 

Cadre   Agent de Maîtrise  Employé  

Ouvrier   Commerçant  Agriculteur  

Niveau de langue 

Avez-vous déjà étudié l’arabe ?  OUI   NON 

Si OUI, nom de l’établissement : _________________________________________________ 

Comment estimez-vous votre niveau en langue arabe ? 

Débutant   Moyen   Confirmé 

Avez-vous déjà été inscrit(e) dans un établissement d’enseignement supérieur ?

OUI      NON 

Si OUI, nom de l’établissement, diplôme préparé et date d’obtention : 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Séjours linguistiques et interculturels 

Des séjours linguistiques seront organisés par l’Institut, de fin juin à fin juillet, dans les villes d’Oujda 

(Maroc), Amman (Jordanie), ... 

En quelle année aimeriez-vous y participer ? 

1ère année  2ème année  3ème année  
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Exprimez vos motivations 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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Signature :    Fait à , le 

Pièces à fournir obligatoirement 

par tous les étudiants 

 Règlement Intérieur de l’établissement (visible sur le site) : Considéré comme lu et approuvé en datant et 
signant la présente feuille.

 Titre de paiement au choix (hors frais d’inscription) : 
• Par chèque bancaire ou postal compensable en France (inscrire le nom de l’étudiant au dos du

chèque). NE PAS REDIGER LE CHEQUE A L’AVANCE. La remise d’un chèque sans provision ou 
l’opposition de ce chèque entraînera l’annulation de tous les services ou prestations et l’interdiction 
de se présenter aux examens. 

• En espèce.
• En cas de choix de paiement en plusieurs fois : joindre le formulaire de paiement dument complété

ainsi que les chèques préalablement remplis et daté à la date d'encaissement.

 Sécurité Sociale : joindre la photocopie de l’attestation papier des droits de Sécurité Sociale. 

 Titre de paiement au choix : 2 photographies d’identité. Inscrire vos noms (nom de jeune fille pour les 
étudiantes mariées) et prénom au verso. 

 Photocopie de la carte d’identité recto verso.

 Pour les inscriptions en Certificat d’Etude Supérieur en Sciences Islamique et Master : 
• Photocopie du baccalauréat
• Photocopie des derniers diplômes obtenus.

 Photocopie de la lettre d’acceptation de la commission de validation d’études, le cas échéant. 

 Etudiants étrangers : 
Hors Union Européenne : 

- extrait d’acte de naissance
- visa long séjour ou original de la dernière carte de séjour plus une photocopie 

Tous Etrangers y compris Union Européenne : 
- original de la lettre d’acceptation de la commission de validation d’études, le cas échéant
- passeport en cours de validité plus une photocopie

 Pour les étudiants de l’Espace Européen : Photocopie de la Carte Européenne d’assurance maladie. 
Ce document doit couvrir la période du 1 octobre de l’année à laquelle s’effectuera la rentrée au 30 
septembre prochain.

 Etudiants handicapés : prendre contact, dès votre inscription, avec l’administration, pour obtenir la liste 
des pièces à fournir pour toute demande d’aménagements spécifiques (Tiers temps, secrétariat…). 

 Demandeurs d’emploi : Prendre contact avec un des "prescripteurs de formation": Pôle Emploi pour les 
demandeurs d'emploi, Mission Locale pour les jeunes de 16 à 25 ans,  Cap Emploi pour les personnes 
handicapées. Veuillez prendre un rendez-vous pour étudier votre situation. 

 Salariés : Tous les salariés, quel que soit leur contrat ou leur entreprise, ont un droit à être formés. Pour 
déposer une demande, certaines conditions et une procédure précise doivent être respectées. La 
formation professionnelle tout au long de la vie constitue désormais "une obligation nationale" (loi du 4 mai 
2004). Veuillez prendre un rendez-vous pour étudier votre situation. 
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Je certifie avoir pris connaissance du r¯glement int®rieur sur le site 
www.avicenne.eu et m'engage ¨ le respecter. 




