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AVIS AUX ETUDUA{TS

Il est porté à la connaissance des étudiants que les délais d'inscription, de réinscription, de transfert,
de réintégration et de reprise des études pour l'année universitaire 2A2212023 sont arrêtés comme suit :

Dossier de réinscription du t)$,{Sÿlêüls q$ , :

1) Copie du relevé de notes 202ll2O2Z
2) Droits d'inscription
3) Carte d'étudiant.

Dossier de renrise des études du {}Sl_üSllS?3 rtu sS/{}ÿ/ê{}ââ:
1) Formulaire de demande de renrise des études dûment rempli (en 03 exemplaires)
2) Copie du relevé de notes du bac.
3) Copie du certificat de scolarité de la dernière année d'inscription universitaire.
4) copie de la décision du gel de l'année universitaire 202112022

Doss ie r de réintéeration d u s§_,r,*$/t $,?,§.- qlr_"I âl-{i$l? Eât :
1) Demande manuscrite
2) Formulaire de Réintéeration dûment rempli (en 03 exemplaires)
3) Copie du relevé de notes du bac.
4) Copie du certificat de scolarité de la dernière année d'inscription universitaire.
5) Copie des relevés de notes des années précédentes.
6) Justificatif d'abandon des études (certificat maladie, service national. . . )

Dospier de transfert du t llsgû.$_âl.mu â"§.ls9l2$2t {*T'TI "er §.1j"- nrinse. [i.s*mam]il) Formulaire de demande de transfert dûment rempli (il0r-e".-plrr*t
2) Copie du relevé de notes duJil
3) Copie de l'attestation d'inscription ou du certificat de scolarité de l'année ZO22|Z0Z3.
4) Copie des relevés de notes des années précédentes.
5) Photocopie de la carte d'étudiant
6) Attestation faisant état de la situation disciplinaire.

Dolsier de 8el des études du §§fl!Pjê&2â.".pq plus t*qs§*..uff*"se",ffi.r.pü{}"ç &.§*fr^t},{._$*s".p"xpsià"pss *.}}..çç*3**tt*:tt1) Une demande motivée du gel des études
2) Formulaire de demande de sel des études dûment rempli (en 03 exemplaires)
3) Copie du relevé de notes du bac.
4) Copie du certificat de scolarité de l'année 2022/2023.
5) Carte d'étudiant
6) Justificatif du gel des études.
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