
Photographie
OBLIGATOIRE

à coller

FORMATION CONTINUE
UNIVERSITE du SUD Toulon –Var

Demande de Candidature

NOM Prénom ………………………………………………….NOM de jeune fille ………………..………………

N° Sécurité Sociale (OBLIGATOIRE) …………………………………………………………

Date & lieu de naissance…………………………………………...…Adresse………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Téléphone fixe et portable………………………………………….…E-M@il ……………..………………………

NOM ET ADRESSE DE L’EMPLOYEUR ………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

Code Postal ………………………..Ville …………………………………………………………………………...

N°SIRET(OBLIGATOIRE)…....................................................................................................................................

TELEPHONE …………………………………….FAX ………………………………………………………..…..

………………………
………………………
………………………
………………………

………………………
………………………
………………………
………………………

………………………………
………………………………
………………………………
………………………………

………………
………………
………………
………………

RESULTATSDIPLOME PREPARESERIE OU SPECIALITEANNEES

Bénéficiez vous d’une Validation des Acquis de l’Expérience ? oui non

VOTRE SCOLARITE :
indiquez vos dernières années de scolarité (BAC, cours du soir ou par correspondance, …)

SITUATION AVANT L’ENTREE EN FORMATION 

Demandeur d’emploi, R.S.A.,
Salarié d’entreprise, Adulte en reprise d’étude,
Personnel d’État, Étudiant en poursuite d’études.
Artisan, commerçant, profession libérale,
Autre ……………………………………

Barrer les mentions inutiles

Intitulé de la Formation 
………………………………………………..…………

Date de remise du dossier  ………………………………..



Comment avez-vous appris l’existence de cette formation ? : …………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………..……………………...

INSCRIPTION(S) SUPPLEMENTAIRE(S) :
Indiquez de quelle formation il s’agit et dans quel but vous la suivez
……………………………………………………………………………………………………………………….…
Dans quel(s) établissement(s) : …………………………………………………………………………………………

MODE DE PAIEMENT DE LA FORMATION
*

DEMANDE DE PRISE EN CHARGE PAR L’ORGANISME SUIVANT

Nom de l’Organisme …………………………………. Adresse ………………………………………………………

………………………………………………….... Code postal ..……………….Ville ……………………………….. 

N° de SIRET (OBLIGATOIRE) ………………………………………………………………………………………...  

Nom de la personne en charge du dossier  ………………………………………………………...……………….……

Téléphone …………………………….   Fax ……………………… E-M@il ……………………….………..…...

Coût pédagogique ……………………..… Euros   +    Droit de scolarité …………….. Euros

En cas de non prise en charge, je m’engage à régler personnellement le coût de la formation :

OUI NON

Fait à ……………………… ….    Le …… ………………….  Signature* …………………………………..………

_________________________________________________________________________________________

FINANCEMENT PERSONNEL

Coût pédagogique ……………………..… Euros   +    Droit de scolarité …………….. Euros

Si votre admission en formation dépend d’un jury, le Droit de scolarité devra être réglé dès réception de l’avis de 
votre admission, par chèque libellé à l’ordre de M. l’Agent Comptable de l’Université du Sud Toulon Var et selon les 
modalités précisées ultérieurement.

Le coût pédagogique sera réglé selon les modalités du Contrat de Formation Professionnelle, signé par le stagiaire 
dès l’entrée en formation.

Fait à ………………...……… Le …………………….… Signature * …………………………………………..…….

*   Signature obligatoire

Le coût pédagogique et les droits de scolarité sont à régler séparément.
Je m’engage à suivre la formation jusqu’à son terme et prends connaissance que l’assiduité est obligatoire. 
Important : la formation sera ouverte sous réserve d’un nombre minimum de participants.
Fait à ……………………… …. Le …………………………………….

Signature obligatoire

95-22/02/02-09



Photocopie de la carte d’identité ou passeport en cours de validité.

3 enveloppes timbrées au tarif en vigueur libellées à votre adresse

Le document intitulé « dossier d’inscription administrative » à remplir entièrement avec le plus grand soin : dater et 
signer (consulter la notice explicative ci-joint en page  de 8 à 11)

Si pris en charge, justificatif de prise en charge par le Pôle emploi, l’entreprise ou par tout autre organisme ou OPCA

C.V. obligatoire

Une lettre de motivation indiquant votre projet professionnel

Une copie du BAC + relevé de notes où figure le n° INE

Une copie de votre diplôme le plus élevé (pour les étudiants étrangers, fournir la traduction en français des Diplômes) 

Charte informatique : dater et signer l’engagement (Charte à consulter sur le site de l’Université)

Les étudiants dont la filière comporte un stage obligatoire fourniront une attestation de responsabilité civile qui devra 
indiquer impérativement que l'étudiant est assuré dans le cadre d'un stage en entreprise.

Les étudiants nés après le 31 décembre 1978 et les étudiantes nées après le 31 décembre 1982  (Loi n° 97-1019 du 28 octobre 
1997 portant réforme du service national) fourniront une copie de l’attestation de recensement

Les étudiants nés en 1979 fourniront une copie de l’attestation d’exemption

1 copie du certificat individuel de participation à l’appel de préparation à la défense (A.P.D.) doit être obligatoirement joint 
au dossier

Chèque bancaire ou postal du montant des frais de scolarité, libellé à l’ordre de l’Agent Comptable de l’USTV

JUSTIFICATIF D’IMMATRICULATION A LA SECURITE SOCIALE OBLIGATOIRE

Affiliable cotisant : Pour les étudiants ayant un n° de sécurité sociale : fournir 1 copie de l’attestation d’affiliation (délivrée avec la 
carte vitale)

Autres : Nous consulter

Pour les étudiants étrangers, photocopie du passeport portant visa de long séjour (D) « étudiant » + un extrait 
d’acte de naissance avec filiation pour les 1ères inscriptions (1 original + 1 photocopie)
Pour les étudiants étrangers, hors Union Européenne, contacter OBLIGATOIREMENT le service de Médecine 
Préventive au Bât A 1er étage pour prendre un RDV pour le dossier médical

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS EXAMINE

PIECES OBIGATOIRES A JOINDRE AU DOSSIER



Année universitaire 2011-2012

DOSSIER D ’INSCRIPTION ADMINISTRATIVE

Numéro d ’étudiant 
(A remplir uniquement en cas de réinscription à l ’U.T.V)

Situation militaire    1 � APPEL de PREPARATION à la DEFENSE fourni 

2 �  En attente de  l’APPEL de PREPARATION à la DEFENSE

*Le certificat individuel de préparation à l’APD est différent de l’attestation de recensement (ex : 08         2000) 

Année scolaire de 1ère inscription dans une université française 

Etablissement

Baccalauréat ou équivalence 
(D.A.E.U ou première année de capacité en droit, voir guide – tableau 2)

Titre principal Série

Mention � P-Passable � AB-Assez bien � B-Bien � TB-Très bien     Année d’obtention

Lieu � LY-Lycée � 00-Université � 10-Etranger � Autre

Etablissement Département

4

5

6

. Remplissez les grilles en majuscules

. Cochez les cases correspondant à votre situation

. Pour les codes reportez-vous au guide d’inscription

Sit. familiale � 1-Seul(e) sans enfant � 2-Couple sans enfant � 3-Seul(e) avec enfant(s) � 4-Couple avec enfant(s)

Handicap � A-Auditif � V-Visuel � M-Moteur � Autre
(Reconnu par la COTOREP uniquement, joindre une photocopie de la carte d ’invalidité)

3 CodeNationalité

Ne rien 
inscrire
dans ce 
cadre

DEP

NAT

S.F

S.M

(Autre : préciser)

BAC1

M1

E1

DEP1

2ème titre Série
BAC2

M2

E2

DEP2

(Eventuellement)

ETB

Nom de naissance

Prénom

Nom de l ’époux

Prénom 2 Prénom 3

Date de naissance Ville

Département de naissance Sexe   F � M �

N° national étudiant
(Numéro National Etudiant (N.N.E) ou Identifiant National Etudiant 
(I.N.E) ou  Base Eleve Académique  (B.E.A)  (cf.relevé de notes du bac)

(Pour les étudiants nés à l ’étranger, indiquer le pays)

1

2
Code

� Madame � Mademoiselle � Monsieur

N° de candidature
(pour l ’ISITV : inscrire le numéro attribué par Archimède)

HA

Mention � P-Passable � AB-Assez bien � B-Bien � TB-Très bien        Année d’obtention

Lieu  � LY-Lycée � 00-Université � 10-Etranger � Autre

Etablissement Département

(Autre : préciser)

N° de quitt.



Régime d ’inscription � 1-Formation Initiale    � 2-Formation Continue � 3- Permanente � 4 - Apprentissage 

Si vous bénéficiez d ’une d ’aide financière,  précisez l ’origine des ressources en cochant les cases 
correspondantes (3 choix au maximum numérotés de 1 à 3)

� A-Allocation de recherche � F-Bourse de gouvernement étranger � K-Salaire � X-Autre
� L-Allocation de chômage � M-Bourse régionale � H-Prêt bancaire
� D-Bourse collectivités locales � I- Ressources des parents � G-Prêt d ’honneur
� B-Bourse CIFRE � J- Ressources du conjoint � N-ERASMUS

Statut � 1-Etudiant      � 2-Auditeur libre    � 3-Stagiaire formation continue � 4-Capacité 1ère année

Catégorie socio-professionnelle de l ’étudiant 

Adresse fixe (ou des parents)

Code postal Commune

Type d ’hébergement   � 1-Résidence universitaire    � 2-Foyer agréé � 3-Logement HLM-CROUS

pour l’année en cours � 4-Parents       � 5-Logement personnel   � 6-Chambre étudiants   � 7-Autre

(hors chambre étudiant)

Pays Tél

Adresse pour l ’année en cours
(Si différente de l ’adresse fixe)

Domaine 

Quotité travaillée � 1-Temps complet � 2-Temps partiel n ’ouvrant pas droit à la SS étudiante

� 3-Temps partiel ouvrant droit à la SS étudiante

Code

Catégorie socio-professionnelle du chef de famille

Code 

Etes vous inscrit sur une liste de sportif de haut niveau ? � 1-Oui � 2-Non

Niveau � 1-National � 2-Régional � 3-Universitaire

Sport

7

8

9

10

(Parent ou tuteur ; cf. tableau n° 3)

(Cochez une seule case)

(En cas de réponse positive vous devrez obligatoirement fournir une attestation du Ministère de la Jeunesse et des Sports)

Ne rien 
inscrire
dans ce 
cadre

HEB

INS

CA

STA

DO

QUO

NIV

FIN

ECH

TY

Code pays 
PAYS

PAYS

Code postal Commune

PaysCode pays

(cf. tableau n° 3)

Etes vous inscrit dans un programme d ’échanges internationaux ?         � Oui          � Non

� 1-Erasmus     � Autre

� A-Arrivée  à Toulon          Etablissement d ’origine

� E-Départ à l ’étranger      Etablissement d ’accueil

11
(Autre : préciser)

CA

(+ de 60 heures par mois ou + de 120 heures par trimestre)

(- de 60 heures par mois ou - de 120 heures par trimestre)

AF1

AF2

AF3

Tel 
Portable

Adresse mail :



S ’agit-il d ’un transfert ? � Oui � Non  Reprise d’études supérieures cette année � Oui � Non 

Si oui, précisez (cochez une seule case) � LY-Lycée � 00-Université � 01-S.T.S � CN-C.N.E.D
� 03-Ecole de commerce � 04-Ecole d ’ingénieur � 10-Etranger � 05-Ens. privé supérieur � 06-Art/culture
� 07-Médical � 08-Social � 11-E.N.S � 17-C.P.G.E � 09-Admin/jur � 12-E.H.E.S.S � 13-Architecture
� 14-I.U.F.M de Nice-Draguignan � 16-Autre I.U.F.M � 15-Autre

12

14

15

Dernier établissement fréquenté (cochez une seule case)
� LY-Lycée    � 00-Université � 10-Etranger � Autre

Département

Nom étb.

Année scolaire

Etes-vous inscrit dans un autre établissement cette année universitaire ? � Oui � Non

13

Situation de l ’année précédente (2009/2010- cochez une seule case)
� A- Enseignement secondaire � B- S.T.S � C- I.U.T � D- C.P.G.E � E- Ecole d ’ingénieur
� F- I.U.F.M � H-Université � P- Etb.étranger d ’ens. supérieur � T- Non scolarisé (jamais d ’études sup.)
� U- Non scolarisé (reprise d ’études cette année) � S- Autre etb.

DépartementNom Etb.

Dernier diplôme obtenu ou équivalent 

DépartementNom Etb.

Diplôme préparé
(2010-2011)

Année dans le 
diplôme

Cette inscription est la         ème dans ce cycle         ème dans ce diplôme ème dans cette année 

Titre d ’accès ou N° VES � Interne � Externe

Autre diplôme préparé
(2010-2011)

ET

IP

B1

Ne rien 
inscrire

dans ce cadre

PRE

(Autre : préciser)

(Autre : préciser) DEP

DIP

ET

(Autre : préciser)

ETAPE 1

B2

ETAPE 2

Si oui, précisez � 02-Bourse de l ’ens. Supérieur � 03-Bourse de D.E.A � 05-Bourse d ’agrégation
� 01-Bourse du Gouvernement français � 04-Bourse de D.E.S.S

(Pour les étudiants étrangers)

Etes-vous boursier pour ce diplôme ? � Oui � Non Numéro de boursier

Code

Année dans le 
diplôme

Titre d ’accès � Interne � Externe

(Pour les étudiants étrangers)

Etes-vous boursier pour ce diplôme ? � Oui � Non Numéro de boursier

Si oui, précisez � 02-Bourse de l ’ens. Supérieur � 03-Bourse de D.E.A � 05-Bourse d ’agrégation
� 01-Bourse du Gouvernement français � 04-Bourse de D.E.S.S

Cette inscription est la        ème dans ce cycle          ème dans ce diplôme         ème dans cette année

(Voir notice explicative + tableau n°6) Année scolaire

Profil



19

16

17

Affiliation à la sécurité sociale (Voir fiche explicative sécurité sociale jointe au dossier)
L ’inscription au D.A.E.U ou en 1ère année de capacité ne permet pas l ’affiliation au régime étudiant

Avez-vous une assurance responsabilité civile ? � 1-Etudiante � 2-Autre � 3-Adhésion en cours

Dispense d ’affiliation au régime d ’étudiant
JUSTIFICATIF INDISPENSABLE

Vous avez déjà acquitté vos droits dans un autre établissement

Votre conjoint a une activité professionnelle permanente…….

Vous êtes originaire d ’un pays de l ’Union européenne autre 
que la France…………………………………………………..

Vos parents sont agents français d ’une organisation 
internationale…………………………………………………..

Vous bénéficiez d ’une Allocation Formation Reclassement…

Vous bénéficiez d ’un autre régime…………………………...

Non concerné………………………………………………….

Oui

�

�

�

�

�

�

�

Régime de sécurité sociale du parent auquel vous êtes 
rattaché(e) pour la Sécurité Sociale.

Régime français des artisans, commerçants, professions 
libérales (non conventionnées),Caisse nationale militaire de 
sécurité sociale……………………………………………….

Régime français des salariés ou régime français agricole ou 
profession libérale (conventionnée)………………………….

Régime de la Banque de France, Marine marchande, Comédie 
française……………………………………………………….

Régime de prévoyance de la S.N.C.F…………………………

Autre situation des parents (précisez ci-dessous)……………..

Oui    

�

�

�

�

�

N° de Sécurité Sociale de l ’étudiant

18 Si vous souhaitez adhérer à une mutuelle, veuillez indiquer  le type de contrat choisi :

Utiliser les brochures des mutuelles jointes au dossier.

Ne rien inscrire dans ce cadre                  Montant total

Situation sociale Motif dossier incomplet

- Cette fiche doit permettre d ’établir des documents officiels, attestations de réussite aux examens, diplômes … ; vous êtes donc 
invité(e) à vérifier que toutes les informations portées sur la carte d ’étudiant sont correctes.
- L ’inscription administrative est obligatoire : en aucun cas un résultat d ’examen ne pourra être validé si cette inscription n ’a pas 
été effectuée à la scolarité aux dates autorisées.
- La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, prévoit que tout individu peut avoir accès au contenu des fichiers informatiques le 
concernant. Vous pouvez exercer ce droit d ’accès et de rectification en vous adressant aux services de scolarité.
- L ’étudiant(e) soussigné(e) certifie exacts les renseignements portés sur ce document. Il/elle déclare ne pas avoir d ’inscription dans 
une autre Université pour les mêmes diplômes et pour la présente année et ne pas avoir été l ’objet d ’une interdiction d ’inscription.

A ………………………………………………..,     le …………………………..    Signature obligatoire de l ’étudiant ou 
des parents si l ’étudiant est mineur

Mode de règlement :   � CH-Chèque     � CB – carte bancaire � FACTURE     � NUMERAIRE

Nom et prénom du titulaire

(Fournir une attestation)

Ne rien 
inscrire
dans ce 
cadre

MUT

RES

Centre choisi pour le paiement des prestations sociales    � M.E.P. � L.M.D.E.
Nom du père (Nom de naissance )

Nom de la mère

RGT

Affiliation SS étudiante � Oui � Non � A.D.M.A

clé

20



COMMENT REMPLIR VOTRE DOSSIER D'INSCRIPTION ADMISTRATIVE ?

Vous devez compléter les cadres 1 à 19 du DOSSIER D'INSCRIPTION
Écrire lisiblement et en caractères d'imprimerie.
Lorsqu'il vous est proposé plusieurs choix, mettre une croix dans la case correspondant à votre réponse.

Cadre 1 :  
Numéro d’étudiant : A remplir OBLIGATOIREMENT par les étudiants précédemment inscrits à l’Université du SUD Toulon 

- Var. 
Ce numéro correspond au numéro de carte d’étudiant.

Numéro national étudiant :
- BACHELIERS : le numéro figure sur le relevé de notes du baccalauréat (n° B.E.A)
- TOUT ETUDIANT(E) ayant pris une inscription dans une université française depuis 1995 dispose obligatoirement d'un n°

N.N.E. 
S’il ne figure pas sur la carte d’étudiant, l’intéressé(e) doit le demander à son établissement d’origine avant de s’inscrire à

l’Université
de Toulon du SUD -Toulon - Var.

Si vous n’avez ni n° B.E.A ni n° N.N.E, un numéro vous sera attribué à l’issue de votre inscription.

Numéro de candidature : à remplir uniquement pour les étudiants qui s’inscrivent à l’IUT ou à l’ISITV.

Cadre 2 :
Code (département) : pour la France métropolitaine, inscrire le numéro de département précédé d'un zéro. (Exemple : Var : 

083). 
Pour les DOM, TOM, pays étrangers, utiliser le tableau n° 1 p10.

Cadre 3 :
Code (nationalité) : Nationalité française : 100. Nationalité étrangère : utiliser le tableau n° 1 p11.

Cadre 4 :
La réglementation en vigueur exige qu'un étudiant fournisse les deux documents : attestation de recensement et certificat 

individuelle 
de participation à l'Appel de Préparation à la Défense, pour être autorisé à s'inscrire aux examens. (art. L113-4 et art. L114-

6 de la 
loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997)

Cadre 6 :
- Série : Utiliser le tableau n° 2 p11
- Type : Indiquer le type d’établissement d’obtention du baccalauréat ou du titre équivalent.
- Etablissement : Indiquer le nom de l'établissement d'inscription en terminale.
- Département : indiquer le numéro de département précédé d'un zéro. Si le département n'est pas en France, 
le code est 099.

Cadre 7 :
Code pays : Inscrire le libellé et le code du pays (utiliser le tableau n° 1 p10 figurant en annexe).  

Cadre 8 :
- Régime d’inscription : Pour les étudiants ne s’inscrivant pas selon un mode de formation spécifique, le régime d’inscription 

est celui de la formation initiale. 
- Catégorie socioprofessionnelle de l'étudiant : utiliser le tableau n° 3 p11, indiquer la catégorie et le code. Ex : Sans activité

professionnelle : 082.
- Domaine et quotité travaillée : Ne remplir que si la catégorie socioprofessionnelle est différente de Personne sans activité

professionnelle (code : 82).
- Voir tableau n° 4 pour le domaine d’activité.
- Catégorie socioprofessionnelle du chef de famille : utiliser le tableau n° 3 p11, joint en annexe, coder 
la profession du parent dont vous dépendez au regard de la Sécurité Sociale.



Cadre 9 :
Indiquer si vous êtes inscrit sur une liste de sportifs de haut niveau

Cadre 10 :
Indiquer les aides financières autres que la bourse de l'Enseignement Supérieur.  
Trois types d'aides peuvent être cochées avec un numéro d'ordre.

Cadre 11 :
Indiquer si vous êtes inscrit dans un programme d’échanges internationaux.

Cadres  12  et  14 :
Département : indiquer le numéro de département précédé d'un zéro ou le code du pays (tableau n° 1).  Si le département n'est 
pas en France, le code est  099.

Cadre 13 : 
Dernier diplôme obtenu et code : utiliser le tableau n° 6 p11 
Année : indiquer l’année d’obtention.

Cadre 15 : 
Diplôme préparé : donner l'intitulé du diplôme (Ex : Licence de Sciences et technologies).

Année dans le diplôme : préciser 1ère, 2ème ou 3ème année.

Mention : Ex pour la Licence de Sciences et technologies mention mathématiques

Spécialité : uniquement pour les master et certaines licences de l'UFR de Lettres et UFR STAPS, 
Ex pour le Master de Sciences et technologies mention mathématiques ; spécialité Mathématiques appliquées, optimisation et 
mécanique

Professionnel ou recherche : cocher la case correspondante à l'aboutissement de votre diplôme (se référer aux notices LMD)

Titre d'accès : indiquer le diplôme qui vous autorise à vous inscrire dans l’année du diplôme postulée (cf. tableau n° 6 p11), s’il 
y a lieu, mentionner le numéro de la décision de validation d'acquis : VES, VAE ou VAP

Interne : titre d’accès obtenu à l'Université du Sud Toulon- Var.

Externe : titre d’accès obtenu dans un autre établissement. 

2d diplôme postulé : compléter  dans le cas ou vous souhaitez vous inscrire à un autre diplôme.

Cadre 16 :   
Cet ensemble de questions permet de déterminer votre situation par rapport à la Sécurité Sociale. 



 

Etat Code Etat Code Etat Code 
France 100 Grande-Bretagne 132 Pérou 422 
Afghanistan 212 Grèce 126 Philippines 220 
Afrique du Sud 303 Grenade et Grenadines 435 Pologne 122 
Albanie 125 Guatemala 409 Portugal 139 
Algérie 352 Guinée 330 Provinces espagnoles : Canaries 313 
Allemagne 109 Guinée Bissau 392 Provinces portugaises : Açores 

Madères 
319 

Andorre 130 Guinée équatoriale 314 Qatar 248 
Angola 395 Guyane 428 République tchèque 116 
    République des Iles Palaos 517 
Antigua et Barbuda 441 Haïti 410 Roumanie 114 
Arabie Saoudite 201 Honduras 411 Russie 123 
Argentine 415 Hongrie 112 Rwanda 340 
    Sahara occidental 389 
Arménie 252 Ile Marshall 515 Saint-Domingue 408 
Australie 501 Ile Maurice 390 Saint-Marin 128 
Autriche 110 Iles Saint Vincent et Grenadines Nord 440 Sainte-Lucie 439 
Azerbaïdjan 253 Inde 223 Salomon 512 
Bahamas 436 Indonésie 231 Samoa Occidentales 506 
Bahreïn 249 Irak 203 Sao Tomé et Principe 394 
Bangladesh 246 Iran 204 Sénégal 341 
Barbade 434 Irlande 136 Seychelles 398 
Belgique 131 Islande 102 Sierra Léone 342 
Belize 429 Israël 207 Singapour 226 
Bénin 327 Italie 127 Slovaquie 117 
Bhoutan 214 Jamaïque 426 Slovénie 145 
Biélorussie 148 Japon 217 Somalie 318 
Birmanie 224 Jordanie 222 Soudan 343 
Bolivie 418 Kazakhstan 256 SriLanka 235 
Bosnie Herzegovine 118 Kenya 332 Saint Christophe Nevis 442 
Botswana 347 Kirghizistan 257 Suède 104 
Brésil 416 Kiribati 513 Suisse 140 
Brunei 225 Koweït 240 Surinam 437 
Bulgarie 111 Laos 241 Swaziland 391 
Burkina Faso 331 Lesotho 348 Syrie 206 
Burundi 321 Lettonie 107 Tadjikistan 259 
Cambodge 234 Liban 205 Taiwan 236 
Cameroun 322 Libéria 302 Tanzanie 309 
Canada 401 Libye 316 Tchad 344 
Cap-Vert 396 Liechtenstein 113 Territoire des Pays Bas : Antilles 

néerland. 
431 

Centrafrique 323 Lituanie 108 Territoire britannique : 1. Chagos 308 
Chili 417 Luxembourg 137 Territoire des USA (Océanie) 505 
Chine populaire (Hongkong compris) 216 Madagascar 333 Territoire des USA : Porto Rico... 432 
Chypre 254 Malaisie 227 Territoire du Danemark : Groenland 430 
Colombie 419 Malawi 334   
Comores 397 Maldives 229 Territoire du Royaume Uni : Gibraltar 133 
Congo 324 Mali 335 Territoire du Royaume Uni : Ste 

Hélène 
306 

Corée du Nord 238 Malte 144 Territoire du Royaume Uni aux Antilles 425 
Corée du Sud 239 Maroc 350 Territoire du Royaume Uni : Malouines 427 
Costa Rica 406 Mauritanie 336 Territoire portugais d’Outre-mer : 

Macao 
232 

Côte d'Ivoire 326 Mexique 405 Territoire du Royaume Uni : Iles 
Pitcairn 

503 

Croatie 119 Micronésie 516 Thaïlande 219 
Cuba 407 Moldavie 151 Togo 345 
Danemark 101 Monaco 138 Tonga ou Friendly 509 
Djibouti 399 Mongolie 242 Trinité et Tobago 433 
Dominique 438 Mozambique 393 Tunisie 351 
Egypte 301 Namibie 311 Turkmenistan 260 
El Salvador 414 Nauru 507 Turquie 208 
Emirats arabes Unis 247 Népal 215 Tuvalu 511 
Equateur 420 Nicaragua 412 Ukraine 155 
Erythrée 317 Niger 337 Uruguay 423 
Espagne 134 Nigeria 338 Vanuatu 514 
Estonie 106 Norvège 103   
Etats-Unis 404 Nouvelle-Zélande 502 Vatican 129 
Ethiopie 315 Oman 250 Vénézuela 424 
Ex République yougoslave de Macé 
doine 

156 Ouganda 339 Vietnam 243 

Fidji 508 Ouzbékistan 258 Yémen 251 
Finlande 105 Pakistan 213 Yougoslavie 121 
  Palestine 261 Zaïre 312 
Gabon 328 Panama 413 Zambie 346 
Gambie 304 Papouasie-Nouv. Guinée 510 Zimbabwe 310 
Géorgie 255 Paraguay 421 Autres pays 990 
Ghana 329 Pays-Bas 135 Sans pays 995 

Départements d’Outre-mer (D.O.M)    Territoires d’Outre-mer (T.O.M)  
Guadeloupe 971 Réunion 974 Nouvelle-Calédonie 988 
Martinique 972 St Pierre et Miquelon 975 Polynésie Française 987 

Tableau n° 1 - Codes des Pays et Nationalités
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Tableau n° 2 : Baccalauréat / Titre d’accès à l’enseignement supérieur 
Intitulé code Intitulé code Intitulé code 

L - Littérature L C - Mathématiques – sciences/phys.  C F12 - Arts appliqués F12 
ES - Economique et social ES D – Maths sciences de la nature D G – Spécialité non précisée G 

S - Scientifique S D’ -  Sciences agronom  / techniques DP G1 – Techniques administratives G1 
S - Mathématiques S MA E  - Mathématiques et techniques E G2 – Techn.  quantitatives de gestion G2 

S - Physique chimie S PC F - Spécialité non précisée F G3 - Techniques commerciales G3 
Sciences et techniques industrielles STI F1 – Construction mécanique F1 H - Techniques informatiques H 

STI - Electrotechnique ST 13 F2 – Electronique  F2 Sciences et techno. de laboratoire STL 
STI - Electronique ST 12 F3 – Electrotechnique F3 Sciences et techno. prod agro-alim. STPA 

Sciences médico-sociales SMS F4  - Génie civil F4 Sans Bac 0000 
Sciences et technologies tertiaires STT F5  - Physique F5 Bac international 0001 

Sciences et techno. Agronomie-env. STAE F6 - Chimie F6 Bacs professionnels industriels 0021 
Hôtellerie HOT F7  - Biologie option biochimie F7 Bacs professionnels tertiaires 0022 

Bac pro.  agricole 0023 F7P-  Biologie option biologie  F7 P Titre étranger admis en équivalence 0031 
Capacité en droit 0030 F8 – Sciences médico-sociales F8 Titre français admis en dispense 0032 

Dip. d’accès études universitaires - A DAEUA F9 – Equipement  tech. bâtiment F9 ESEU - A 0033 
Dip. d’accès études universitaires - B DAEU B F10 -Microtechnique (avant 1984) F10 ESEU - B 0034 

A - Philosophie - Lettres A F10A-microtechnique / appareillage F10A Promotion sociale 0035 
A1 - Lettres - Sciences A1 F10B – Microtechnique / optique F10B Validation études expériences prof. 0036 
A2 - Lettres - Langues A2 F11 - Musique F11 Autres cas de non bacheliers 0037 

B -  Economique et social B F11P - Danse F11P   
 
Tableau n° 3 : PROFESSIONS (Catégories socioprofessionnelles) 

10 Agriculteur exploitant 48 Contremaître , agent de maîtrise 
21 Artisan 52 Employé. civil , agent de service de la fonction publique 
22 Commerçant et assimilé 53 Policier , militaire 
23 Chef d .entreprise 10 salariés ou plus 54 Employé administratif d'entreprise 
31 Profession libérale 55 Employé de commerce 
33 Cadre de la fonction publique 56 Personnel de service direct aux particuliers 
34 Professeur, profession scientifique 61 Ouvrier qualifié 
35 Profession information/arts/spectacles 66 Ouvrier non qualifié 
37 Cadre administratif et commercial d'entreprise 69 Ouvrier agricole 
38 1Ingénieur cadre technique d'entreprise 71 Retraite agriculteur exploitant 
42 Instituteur et assimilé 72 Retraite artisan-commerce-chef d'entreprise 
43 Profession intermédiaire santé et trav. social 73 Retraite cadre-profession intermédiaire 
44 Clergé, religieux 76 Retraite employé et ouvrier 
45 Profession intermédiaire administrative de la fonction publique 81 Chômeur n'ayant jamais travaillé * 
46 Profession intermédiaire administrative et commerciale d'entreprise 82 Personne sans activité professionnelle 
47 Technicien 98 Allocataire de recherche 
  99 Non renseigné (inconnu) 

 

* Les chômeurs ayant déjà travaillé doivent être codés dans leur ancienne profession 

 

Tableau n° 4 : Domaine d’activité                                                  
(pour les étudiants ayant une activité socioprofessionnelle) 
Code Intitulé 

A Inactivité 
B Dispositifs de conversion 
C Emploi inférieur ou égal à 1 mois 
D Emploi supérieur à 1 mois ou inférieur à 6 mois 
  E Emploi supérieur à 6 mois 
F Aide éducateur 
H Etudiant rémunéré au titre de ses études 

Tableau n° 5 : Type de bourses                                     
Code Intitulé 

B Bourse sur critères sociaux 
C Bourse sur critères universitaires 
D Allocations d’études 
E Bourse de Mérite 
F Bourse du Gouvernement Français 
G Bourse de Mobilité 
H  Bourse Non Exonérante d’un Gvt Etranger 
I Bourse Non Exonérante Coll. Territoriale 
J  Soutien Financier aux Doctorants 
X Bourse en Instance 
Z Sans objet 

Tableau n° 6 : Dernier titre obtenu 
A Baccalauréat     M Autre diplôme universitaire 1er cycle hors DUT 
B B.T.S  N Licence 
C D.U.T  P Diplôme d’établissement. étranger supérieur   
D Attestation de cursus C.P.G.E Q Maîtrise 
E Diplôme d  ’ingénieur R Autre dipl. univ. 2ème cycle (hors dipl. Ingén. Univ.) 
F Diplôme universitaire d ’entrée en 1er cycle (D.A.E.U…) U Dipl. 3ème cycle (hors dipl. ingén. Univ) 
I DEUG X Dipl. Etbl. Etranger supérieur ou secondaire 
K Attestation de fin 1ère année Méd., Pharmacie ou Odontologie Y Autre diplôme supérieur 
L Diplôme du secteur paramédical Z Aucun diplôme supérieur 

 


