DEMANDE D’ANNULATION
DE L’INSCRIPTION ADMINISTRATIVE
A savoir :
o Seules les demandes réalisées avant la rentrée universitaire telle que définie au calendrier de la formation visée entraineront
automatiquement le remboursement des droits de scolarité versés.
o D’autres cas plus exceptionnels pourront sous certaines conditions, aboutir à une suite favorable et éventuellement faire
l’objet d’un remboursement partiel des droits d’inscription (voir les critères ci-dessous).
Remboursement *
(seule la somme de 23 €
correspondant aux frais de
traitement de dossier restera
acquise par l’université)

Contexte de la demande

Annulation*

Demande d’annulation avant la rentrée universitaire
Demande d’annulation suite au transfert de l’inscription dans une autre université
publique française
Demande d’annulation pour convenance personnelle, raison professionnelle,
difficultés pédagogiques, décision disciplinaire, avant la fin du premier semestre
Après la rentrée universitaire
Demande d’annulation en PACES après le 30 octobre de l’année en cours

oui

oui

oui

non

oui

non

Demande d’annulation pour difficultés financières, familiales, médicales …

non

non

oui

Sur décision du Président de
l’Université,
rapport social ou médical à l’appui

non
Demande d’annulation après la fin du premier semestre
Demande d’annulation pour non ouverture de la formation
oui
* Sous réserve des dispositions issues de l’arrêté fixant les droits de scolarité et du vote du Conseil d’administration de l’établissement.

Monsieur

non
oui

Madame

Nom Patronymique : …………………………………………………… Nom d’usage: ……………………………………………………………………
Prénom : ……………………………………………………………… Date de naissance : ……………………………………………………………………

N° Etudiant : ………………………………………………… N° I.N.E. : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Lieu de naissance : ……………………………………………Nationalité : …………………………………………………………..………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
Ville : …………………………………………………… Code Postal : |__|__|__|__|__| Pays : ……………………………………………………
Tél. : …………………………………………………… Adresse électronique : ……………………………………………..………………………………

Je sollicite l’annulation de mon inscription au titre de l’année universitaire : 20…………./20……….
dans la formation suivante (diplôme, discipline, année d’études) : …………………………………………………………
UFR/Faculté : ………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….
pour le motif suivant (possibilité de joindre une lettre détaillant la demande si besoin) :………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Fait à

le,

Signature de l’étudiant

Pièces à joindre :
Carte d’étudiant multiservices à restituer
Dans le cas d’une inscription dans une autre université publique française, une attestation d’inscription pour 2018/2019
(ex : certificat de scolarité) et l’autorisation de transfert départ (à partir de https://transfert-depart.univ-lille.fr/ )
Un RIB, en cas d’éventuel remboursement - NB : si vous souhaitez que celui-ci soit effectué sur le compte d'un tiers,
fournir une procuration de votre part autorisant le versement sur un autre compte.
Toute pièce à l'appui de la demande (certificat médical, attestation d'une assistante sociale, etc.)
Dossier à adresser à votre Relais de Scolarité Campus, voir coordonnées au verso
Annulation acceptée sans remboursement
Annulation acceptée avec remboursement
Annulation refusée pour le motif suivant :
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Lille, le ………………………………………
Le Président de l’Université

Voies et délai de recours au verso
Direction de la Scolarité
Demande annulation
27.11.18
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OU ENVOYER VOTRE DEMANDE D’ANNULATION D’INSCRIPTION ?
CAMPUS

Adresse

Votre Faculté/UFR/Institut

CAMPUS
CITE SCIENTIFIQUE
Du lundi au vendredi
8h30-12h / 13h30-17h
Fermé le mardi aprèsmidi et le mercredi
matin

CAMPUS
PONT DE BOIS
Du lundi au vendredi
8h30-12h / 13h30-17h

CAMPUS
MOULINS/RONCHIN
Du lundi au vendredi
8h30-12h / 13h30-17h

. Faculté des Sciences et Technologies
. Faculté des Sciences Economiques et Sociales
. UFR de Géographie et Aménagement
. Polytech
. IAE Lille
. Département des Sciences de l’Education et de la
formation des adultes

Université de Lille - Relais Scolarité
Campus Cité Scientifique
Bâtiment « Maison pour la science »
59650 Villeneuve d’Ascq

. UFR MIME (Mathématiques, Informatique
Management Economie)
. UFR DECCID (Développement Social Education
Culture Communication Information
Documentation)
. UFR de Psychologie
.Faculté SHAP (Sciences Historiques Artistiques et
Politiques)
. Faculté LLCE (Langues, Littérature et Civilisation
Etrangère)
. UFR Langues Etrangères Appliquées
. UFR des Humanités
. Institut universitaire de formation des musiciens
intervenants - CFMI

Université de Lille - Relais Scolarité
Campus Pont de Bois
Maison de l’étudiant
rue du Barreau BP 60149
59653 Villeneuve d’Ascq Cedex

. Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et
Sociales et ses instituts
. Faculté de Finance, Banque, Comptabilité Institut du Marketing et du Management de la
Distribution (FFBC /IMMD)
. Faculté des Sciences du Sport et de l’Education
Physique

CAMPUS
SANTE
Du lundi au vendredi
9h-12h30 / 13h30-17h

. Faculté de Médecine
. Faculté des Sciences Pharmaceutiques et
Biologiques
. Faculté de Chirurgie Dentaire
.Faculté Ingénierie et Management de la Santé
ILIS
. Institut d’Orthophonie

scolarite-relais-citescientifique@univ-lille.fr

03 62 26 84 30

scolarite-relais-pontdebois@univ-lille.fr

03 20 41 60 35

Université de Lille - Relais Scolarité
Campus Moulins/Ronchin
Inscriptions
42 rue Paul Duez
59000 Lille
scolarite-relais-moulinsronchin@univ-lille.fr

03.20.96.52.70
Université de Lille - Relais Scolarité
Campus Santé
Inscriptions - Faculté de Médecine
avenue Eugène Avinée à Loos
Adresse postale :
Faculté de Médecine
Université de Lille – Campus Santé
Relais Scolarité- Inscriptions
59045 Lille Cedex
scolarite-relais-sante@univ-lille.fr

03.20.62.76.02
IUT A

Université de Lille –
Cité Scientifique
IUT A - Service scolarité
Avenue Paul Langevin
BP 90179
59653 Villeneuve d'Ascq Cedex
03 59 63 21 00

IUT B

Université de Lille
IUT B - Service scolarité
35 rue Sainte Barbe
BP 70460
59208 Tourcoing Cedex
03 20 76 25 00

IUT C

Université de Lille
Relais Scolarité
Campus Moulins/Ronchin
Inscriptions
42 rue Paul Duez
59000 Lille
scolarite-relaismoulinsronchin@univ-lille.fr

03.20.96.52.70
DELAIS ET VOIES DE RECOURS
---------------Vous pouvez contester la présente décision, soit directement par la voie contentieuse, soit en formant au préalable, un recours administratif qui préserve le délai du recours contentieux.
1) Le recours contentieux doit être déposé dans les deux mois qui suivent la notification de la décision que vous contestez auprès du Tribunal Administratif de Lille - 5, rue Geoffroy Saint Hilaire, CS 62039, 59 014 Lille Cedex. Le délai de
deux mois est un délai franc qui court le lendemain de la date de notification et/ou de l’affichage (ex. le délai pour contester une décision notifiée le 4 janvier court à partir du 5 janvier pour s’achever le 5 mars).
2) Le recours administratif qui doit être formé dans les deux mois qui suivent la décision que vous contestez, peut prendre la forme d’un recours gracieux adressé à l’auteur de la décision contestée (Madame, Monsieur le
Doyen/Directeur de la Faculté…) ou celle d’un recours hiérarchique auprès de l’autorité hiérarchique supérieure (Monsieur Le Président de l’Université de Lille – 42 rue Paul Duez – 59000 Lille).
Saisie de votre recours administratif, l’administration peut :
- soit vous donner entièrement ou partiellement satisfaction, dans les deux mois qui suivent votre recours,
- soit rejeter votre demande, dans les deux mois qui suivent votre recours, par une décision expresse ou par une décision implicite de rejet en gardant le silence pendant plus de deux mois à votre réclamation.
Dans le cas d’une décision expresse ou implicite de rejet résultant de votre recours administratif, vous disposez de deux mois, délai franc, pour déposer un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Lille (articles R.4211 à R.421-5 du code de justice administrative).
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