Dossier d’inscription administrative 2018-2019
INSCRIPTION SECONDE EN MASTER
Vous êtes inscrit pour l’année 2018-2019 dans un établissement partenaire et vous désirez faire valider une
ou plusieurs unités d’enseignement à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes dans le cadre de votre cursus en
Master 1 ou en Master 2.
Les établissements partenaires : Universités Paris 1, Paris 3, Paris 4, Paris 7, EHESS, ENS Ulm, Ecole nationale des
Chartes, Ecole du Louvre, INALCO, ICP (Ecole des langues et civilisations de l’Orient ancien - ELCOA).
Cette inscription ne vous permet pas d’obtenir le diplôme de Master à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes.
Première inscription à l’EPHE 

Réinscription à l’EPHE 

Numéro INE*

(n° obligatoire)

Nom patronymique ..........................................................

Nom usuel ....................................................

Prénom ............................................................................
Date de naissance

/

/

Sexe M 

Département de naissance /____/____/____/

F

Nationalité ...........................................................

Ville de naissance ………………………………………………..

Pays de naissance ……………………………………..
* IDENTIFIANT NATIONAL ETUDIANT (INE)
Tout étudiant ayant obtenu son baccalauréat en France depuis 1995 possède ce numéro codé sur 11 caractères.
Il figure sur le relevé de notes du baccalauréat ou sur la carte d’étudiant du dernier établissement fréquenté.
Merci de retranscrire les chiffres 0 par Ø pour les différencier de la lettre O.
Un numéro INE sera attribué par l’EPHE aux étudiants étrangers ou à ceux ayant obtenu un baccalauréat avant
1995 qui s’inscrivent pour la 1re fois dans un établissement français d’enseignement supérieur.
Parcours universitaire en France
En quelle année êtes-vous entré(e) dans l’enseignement supérieur français ?
En quelle année êtes-vous entré(e) dans une université française ?
Précisez laquelle ............................................................................
En quelle année êtes-vous entré(e) à l’EPHE ?
Obtention du baccalauréat français
Année d’obtention…………….Série .................................. Mention ................................................................
Département d’obtention du baccalauréat (Mettre 099 pour un lycée français à l’étranger)

Coordonnées
Adresse permanente .......................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Code Postal ......................…Commune .......................................... Pays .......................................................
Adresse pour l’année en cours ........................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Code Postal ......................…. Commune ........................................ ..Pays .....................................................
Téléphone fixe ............................................................ Téléphone portable ...................................................
Adresse courriel personnelle ...........................................................................................................................

1

Cursus antérieur (en France et à l’étranger)
Dernier établissement d’enseignement fréquenté
 CPGE
 IUFM
 Université

 Établissement étranger
 École d’ingénieur
 Autre
d’enseignement supérieur
 Enseignement par
correspondance
Nom de cet établissement : ..........................................................................................................
Département ou pays : ………………………….

Année

Vos études en 2017-2018









C – IUT
D – CPGE
E – École d’ingénieur
F – IUFM
G – Enseignement par correspondance
H – Université
K – Grands établissements
– Etablissement étranger

Nom de l’établissement fréquenté en 2017-2018 .......................................................................
Département
Si étranger (099)
Dernier diplôme obtenu







DUT
Attestation délivrée à la suite d’un cursus en CPGE
DEUG
Licence (040)
Maîtrise (050)
Master (072)








Diplôme universitaire de 3e cycle
Diplôme d’ingénieur (073)
Diplôme d’un établissement étranger supérieur
Autre diplôme supérieur (519)
Aucun diplôme supérieur (900)
Non renseigné (983)

Département ou pays d’obtention ………………………………
Etranger (099)

Année …………………………..

Renseignements sur votre établissement d’inscription principale :
Type d’établissement

Université 

Autre 

Nom de l’établissement ……………………………………………………………………………………………..
Pour bénéficier de l’exonération des droits d’inscription à l’EPHE, vous devez obligatoirement joindre la
photocopie de votre certificat de scolarité 2018-2019

Inscription à l’EPHE
 M1CMS (master 1re année) ou  M2CMS (master 2e année)
Intitulé de l’UE suivie à l’EPHE : ……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Nom de l’enseignant, responsable de l’UE :……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Consulter le site www.ephe.fr, rubrique Master pour trouver l’intitulé de l’UE suivie.
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Je soussigné(e) ………………………………………….certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis.
Lieu et date

Signature

Les réponses aux questions posées sont obligatoires et indispensables pour la gestion de la scolarité des
étudiants. Les destinataires des informations recueillies sont, outre l’EPHE et le ministère de l’enseignement
supérieur et de la recherche. Les droits d’information, d’opposition, d’accès et de rectification prévus par la loi n°
78-17 du 6 janvier 1978 modifiée s’exercent auprès de la Direction des Enseignements et de la Vie Etudiante
(EPHE – DEVE 4-14 rue de Ferrus – 75014 PARIS)

Envoi de votre dossier
Ecole Pratique des Hautes Etudes
Direction des Enseignements et de la Vie Etudiante (DEVE)
Bureau des Masters
4-14 Rue Ferrus
75014 PARIS
Merci de joindre une photo d’identité et une photocopie du certificat de scolarité de l’établissement
d’origine.
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