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INSCRIPTION EN FORMATION INGÉNIEUR
ET EN FORMATION LICENCE PROFESSIONNELLE

RÉCAPITULATIF DES PIÈCES A FOURNIR

LES COPIES SONT A FOURNIR PAR L’ÉTUDIANT

DÉSIGNATION Réservé à
l’administration

Dossier d’inscription (4 pages)

Bulletin des droits d’inscription + chèque à l’ordre de l’Agent Comptable de l’Institut polytechnique de Grenoble

Original et photocopie (lisible) du baccalauréat

Original et photocopie (lisible) de l’attestation provisoire ou définitive de réussite du titre ou diplôme permettant l’inscription :
DUT, BTS, L2, Bachelor, M1… (avec traduction en langue française pour les diplômes étrangers)

Carte d’étudiant de l’année précédente et photocopie du relevé de notes du baccalauréat (N° INE ou BEA)

Étudiant(e)s inscrit(e)s parallèlement dans un autre établissement : photocopie de la carte d’étudiant et justificatif de paiement
des droits d’inscription de l’autre établissement fréquenté durant l’année universitaire

Photocopie de la carte nationale d’identité
Étudiant(e)s né(e)s à l’étranger : photocopie du passeport et extrait d’acte de naissance traduit en langue française

Récépissé de la demande du titre de séjour ou titre de séjour en cours de validité (si nationalité étrangère)

3 photos d’identité mini format (comportant vos nom et prénom au verso)

Photocopie de l’avis d’attribution conditionnelle / définitive de bourse de l’année en cours
ou photocopie de l’avis d’attribution définitive de bourse de l’année précédente

Étudiant(e)s déjà affilié(e)s à un régime de sécurité sociale : photocopie de la carte vitale

Étudiant(e)s ayants droits autonomes (ADA) : photocopie de la carte de couverture au titre d’ayant droit autonome

Responsabilité civile :
Formulaire de déclaration inclus dans le dossier d’inscription,
et justificatif, si souscription auprès d’une compagnie d’assurance (vie privée personnelle)

Étudiant(e)s inscrit(e)s à l’INP de Toulouse ou Nancy : fournir la convention d’échange

Stagiaires de la formation continue : attestation du département formation continue jointe au dossier

Attestation de prise de connaissance des chartes et règlements incluse dans le dossier d’inscription

Imprimé relatif au consentement à la prise de vue et autorisation de publication joint au dossier

Sportif(ve)s de haut niveau uniquement : justificatif de la fédération sportive

Étudiant(e)s handicapé(e)s : justificatif du handicap délivré par un organisme habilité

Journée d’appel de préparation à la défense :
Photocopie de l’attestation de recensement ou du certificat de participation à l’appel de préparation à la défense ou de
l’attestation individuelle d’exemption

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSÉ


