UNIVERSITE CATHOLIQUE DE L’OUEST
Secrétariat Universitaire
BP 10808 - 49008 ANGERS cedex 01
Tél. : 02.41.81.66.84 – Mail : su@uco.fr

ANNÉE UNIVERSITAIRE : 2018-2019
N° étudiant UCO : __________________

DEMANDE DE TRANSFERT DE DOSSIER UNIVERSITAIRE
 TRANSFERT COMPLET

 TRANSFERT PARTIEL

Nom : __________________________

Nom d’usage : _____________________

Prénom: ___________________________

Adresse : ____________________________________ CP : _____________ Ville : _____________________________________
Sites :

 Angers

 Arradon

 Guingamp

 Laval

 Nantes

 UCO la Réunion

 ISEPP -UCO Pacifique

Indiquer votre dernière inscription à l’UCO :
FACULTE

ANNEE

NIVEAU

MENTION

Exemple : Faculté SHS

2017 –2018

L1

PSYCHOLOGIE

Etes-vous candidat (e) à la 2ème session d’examen :

 Oui

 Non

RESULTAT et SESSION
Reçu

Etes-vous boursier(e) :  Oui

1ère session

 Non

Sollicite le TRANSFERT de mon dossier universitaire à l’Université de : ________________________________________________
Adresse précise (Obligatoire) : _______________________________________________________________________________
CP : _________________ Ville : ______________________________________________________________________________
Motif de la demande :
 Changement de lieu de résidence  Discipline non existante dans l’université d’origine
 Changement d’orientation
 Raisons financières
 Raisons personnelles
Niveau 2018/19 :




L1
L2




L3
Licence Pro




Master 1
Master 2

 DEA
 Autre …………………………..

Mention choisie pour 2018-2019 (obligatoire) : _________________________________________________________________
Pièces à joindre à la demande de transfert :
- l’original du QUITUS de la Bibliothèque Universitaire ou attestation sur l’honneur indiquant que vous n’êtes redevable d’aucun livre
- 1 enveloppe timbrée, au tarif en vigueur, libellée à votre adresse
Le dossier universitaire n’est transféré que dans une seule université. Vous devez donc remettre cette demande au service
administratif de l’établissement de votre choix DEFINITIF.
A : _________________

Le : ___________________

Signature de l’Etudiant :

CERTIFICAT DE DÉPÔT DE DEMANDE DE TRANSFERT
Je soussignée, Nicole BELLOUARD, Responsable du Secrétariat Universitaire, certifie que M________________________________ a
déposé une demande de transfert de dossier universitaire pour l’Université
de_______________________________________________________________________________________________ en
_______________________________________________________________________________________________
Date :

Signature / Cachet UCO :

IMPORTANT :

- Ce certificat vous est remis afin d’attester auprès de la nouvelle université que vous avez formulé une demande de transfert. Celuici ne sera effectué qu’à compter de l’obtention de vos résultats d’examens définitifs, et, uniquement si l’ensemble des
formalités administratives et financières ont été dûment accomplies auprès de l’UCO.
- Avant toute demande de transfert, se renseigner sur les conditions d’intégration dans l’université d’accueil.
ATTENTION : Il ne sera effectué qu’un seul transfert de votre dossier universitaire.
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