
 

 

DEMANDE DE TRANSFERT DE DOSSIER 
ANNÉE UNIVERSITAIRE 2019 / 2020 

 

DEMANDEUR 

 M.  Mme 

Nom (de naissance) : ................................................ Nom d'usage : .....................................................................................  

Prénom : ................................................................... Né-e le     /     /         à ...........................................................................  

Adresse où contacter l’étudiant pendant la période de son transfert : ................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................................  

Ville : ......................................................................... Code postal :........................................................................................  

N° de téléphone portable : ....................................... Mail :....................................................................................................  

Numéro étudiant (figurant sur votre carte étudiante et vos certificats d’inscription) | __ | _| _ | _ | _ | _ | _ | _ | 

Numéro INE-INES |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE TRANSFERT 

Dernière année d’études effectuée à l’Université de Reims Champagne-Ardenne : 

Formation suivie et niveau d’études : ....................................................................................................................................  

Composante (UFR, institut ou école) : ...................................................................................................................................  

Je sollicite de Monsieur le Président, le transfert de mon dossier universitaire vers : 

Nom de l’université d’accueil : ...............................................................................................................................................  

Composante (UFR, institut ou école) : ...................................................................................................................................  

Adresse :  ................................................................................................................................................................................  

Ville : ......................................................................... Code postal :........................................................................................  

Mail de l’université d’accueil : ................................................................................................................................................  

En vue d’une inscription en (formation envisagée et niveau d’études) :  .............................................................................  

 ................................................................................................................................................................................................  

 

PARTIE RÉSERVÉE À L’ADMINISTRATION 
 

Pour l’Université de Reims Champagne-Ardenne : 
 

 AVIS FAVORABLE 
 AVIS DEFAVORABLE 
 

Motif de refus : …………………………………………………………………….. 
 

A……………………….., le……………………….. 
 

Pour le Président et par délégation,  
Le Directeur adjoint des Etudes et de la Vie Universitaire  
 
 

 
M. Emmanuel HENON 

Pour l’université d’accueil : 
 

 AVIS FAVORABLE   
 AVIS DEFAVORABLE   
 

Motif de refus : ………………………………………………………………………. 
 

A……………………….., le……………………….. 
 

Le Président de l’Université 
 
 
 



 

 

 

 

BORDEREAU D’ENVOI / Accusé de réception 
D’UN DOSSIER UNIVERSITAIRE 

 

DEMANDEUR (à remplir par l’étudiant) 

 M.  Mme 

Nom (de naissance) : ................................................ Nom d'usage : .....................................................................................  

Prénom : ................................................................... Né-e le     /     /         à ...........................................................................  

Adresse où contacter l’étudiant pendant la période de son transfert : ................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................................  

Ville : ......................................................................... Code postal :........................................................................................  

N° de téléphone portable : ....................................... Mail :....................................................................................................  

Numéro étudiant (figurant sur votre carte étudiante et vos certificats d’inscription) | __ | _| _ | _ | _ | _ | _ | _ | 

Numéro INE-INES |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’UNIVERSITÉ DESTINATAIRE (à remplir par l’étudiant) 

Nom de l’université d’accueil : ...............................................................................................................................................  

Composante (UFR, institut ou école) : ...................................................................................................................................  

Adresse :  ................................................................................................................................................................................  

Ville : ......................................................................... Code postal :........................................................................................  

Mail de l’université d’accueil : ................................................................................................................................................  

En vue d’une inscription en (formation envisagée et niveau d’études) :  .............................................................................  

 ................................................................................................................................................................................................  
 

PARTIE RÉSERVÉE À L’ADMINISTRATION 

Pièces du dossier universitaire transmises : 

 Demande de transfert – Avis favorable 

 Situation scolaire 

 Autres : ……………………………………………………………. 

 
 

Pour l’Université de Reims Champagne-Ardenne : 
 

 

A……………………….., le……………………….. 
 

Pour le Président et par délégation,  
Le Directeur adjoint des Etudes et de la Vie Universitaire  
 

 
 

M. Emmanuel HENON 

Pour l’université d’accueil : 
 

 

A……………………….., le……………………….. 
 

Le Président de l’Université 
 
 
 

L’Université destinataire est priée de renvoyer cet accusé de réception à l’adresse suivante : 
Université de Reims Champagne-Ardenne 

Direction des Etudes et de la Vie Universitaire - Service des Enseignements et de la Scolarité 



 

 

Villa Douce - 9 boulevard de la Paix - CS 60005 
51724 Reims Cedex 

 

ATTESTATION DE DÉPÔT  
DE DEMANDE DE TRANSFERT  
DE DOSSIER UNIVERSITAIRE 

 
 

 M.  Mme 

Nom (de naissance) : ................................................ Nom d'usage : .....................................................................................  

Prénom : ................................................................... Né-e le       /       /           à ......................................................................  

 

Sollicite un transfert de dossier  

 

Vers l’université d’accueil : ....................................................................................................................................................  

Composante (UFR, institut ou école) : ...................................................................................................................................  

En vue d’une inscription en (formation envisagée et niveau d’études) :  .............................................................................  

 ................................................................................................................................................................................................  

 

PARTIE RÉSERVÉE À L’ADMINISTRATION 

 

Date de dépôt de la demande de transfert le :        /        /            

 

A……………………………….……….., le       /      / 

 

 

Pour le Président et par délégation,  
Le Directeur adjoint des Etudes et de la Vie Universitaire 

 
 

M. Emmanuel HENON 

 
 
 
 

 

 
 

 

 Université de Reims Champagne-Ardenne  
Direction des Etudes et de la Vie Universitaire 

Service des Enseignements et de la Scolarité 
9 Bd de la Paix / 51100 REIMS / Tel. 03 26 91 34 68 



 

 

 

 

 

 

 
TOUT DOSSIER INCOMPLET OU DÉPOSÉ AU-DELÀ DES DÉLAIS FIXÉS NE SERA PAS 

RECEVABLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DATE LIMITE DE DÉPÔT DU DOSSIER  

Les étudiants devront se renseigner auprès de l’Université d’accueil pour connaître les délais et la 
procédure à respecter pour les inscriptions. 

Pour les étudiants concernés par la 2ème session, leur demande ne pourra être transmise à l’Université 
d’accueil qu’après les décisions du jury 

 Pour le 1er semestre : le 7 octobre 2019 

 Pour le 2nd semestre : le 3 février 2020 

MODALITÉS DE DÉPÔT DE DEMANDE  

• L’étudiant doit télécharger le présent formulaire et le compléter. 

• L’étudiant doit déposer son dossier de demande en ligne (www.univ-reims.fr/procedures-scolarite)  

1/ renseigner son identité 

2/ transmettre les 3 pages de son dossier dûment complété au format pdf ou word ainsi que 

toutes les pièces justificatives listées ci-dessous : 

 Un quitus de la bibliothèque universitaire de l’URCA (à déposer par l’étudiant avec sa 
demande de transfert)  

 Autres………………………………………………………………………………………………………………………… 

3/ Cocher la case pour attester sur l’honneur de l’exactitude des éléments produits 

4/ Cliquer sur « Envoyer ma demande » pour confirmer le dépôt du dossier finalisé 

• La référence du dossier est communiquée sur l’écran de confirmation de dépôt de la demande. Ce 

numéro est à conserver précieusement : il sera demandé lors de tout échange avec l’administration. 

 

Pensez à consulter votre messagerie : A la suite du dépôt de votre dossier et s’il est recevable, vous 

recevrez par mail une attestation de dépôt de demande de transfert dont vous pourrez vous servir 

lors de vos démarches d’inscription auprès de votre université d’accueil. 

NOTICE 
D’INFORMATION 


