DEMANDE DE REEDITION DE
LA CARTE MULTISERVICE (CMS)
Références : Délibération du Conseil d’Administration de l’Université de Lille du 05.07.18 n°2018-116, arrêté relatif aux modalités des opérations
d’inscription administrative en date du 08.07.20, Conseil d’Administration du 19.09.19 et décision du Président en date du 16.01.2020

Nom d’usage :

Nom Patronymique :

Prénom :

Date de naissance :

N° Etudiant :

N° I.N.E. : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Lieu de naissance :

Nationalité :

Adresse :
Ville :

Code Postal : |__|__|__|__|__|

Tél. :

Adresse électronique :

Pays :

Formation (discipline, année d’études) :

Je sollicite la réédition de ma carte multiservices au titre de l’année universitaire : 20 …………. /20 ……….
pour le motif suivant :
Défaut de fonctionnement (restituer la carte)

Vol (joindre une copie du dépôt de plainte)

Détérioration (restituer la carte)

Perte

Fait à

le

Signature de l’étudiant :

PIECES A JOINDRE :

En cas de vol : copie du dépôt de plainte
En cas de dysfonctionnement ou détérioration : carte à restituer
S’il s’agit de votre deuxième demande de réédition de carte (hors défaut de fonctionnement) : un
règlement de 10 € (un chèque à l’ordre de Madame l’Agent Comptable de l’Université de Lille ou par
CB)

FORMULAIRE A ADRESSER A VOTRE RELAIS DE SCOLARITE CAMPUS
coordonnées au verso

Direction de la Scolarité
Réédition CMS
20.11.20

VOS RELAIS SCOLARITÉ-INSCRIPTIONS
CAMPUS
CITÉ
SCIENTIFIQUE
8h30-12h
et 13h30-17h
Fermé le mardi
après-midi et le
mercredi matin

CAMPUS
PONT-DEBOIS
8h30-12h
et 13h30-17h

CAMPUS
MOULINS/
LILLE
9h-12h30
et 13h30-17h

• Faculté des sciences et technologies (départements biologie /
chimie / informatique / physique / électronique , électrotechnique,
automatique / mathématiques-MIASHS /mécanique / sciences de la
terre)
• Faculté des sciences économiques et sociales et des territoires - FSEST
(sociologie, démographie, anthropologie et études culturelles / économie et
management / géographie, urbanisme et aménagement)*
• Polytech Lille
• Département des sciences de l’éducation et de la formation des adultes
• Faculté des Humanités
(départements arts/histoire/
histoire de l’art et archéologie/
langues et cultures antiques / lettres
modernes / philosophie / sciences du
langage)
• Faculté des langues, littératures
et civilisations étrangères
(dépt. Angellier - études
anglophones / études germaniques,
néerlandaises et scandinaves / études
romanes, slaves et orientales)

• UFR DECCID
(départements   sciences
de l’éducation / sciences de
l’information et du document)
• Faculté des sciences
économiques et sociales et
des territoires (sociologie,
démographie, anthropologie et
études culturelles)*
• UFR de psychologie
• Institut universitaire de
formation des musiciens
intervenants (CFMI)

• Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales et ses instituts
• IAE Lille, University School of Management (sites Vieux-Lille et
Moulins)
• Faculté des sciences du sport et de l’éducation physique

Université de Lille
Relais Scolarité-Inscriptions
Campus Cité scientifique
Maison pour la science (à
proximité du A3)
59650 Villeneuve d’Ascq
03 62 26 84 30
scolarite-relais-citescientifique@
univ-lille.fr

Université de Lille
Relais Scolarité-Inscriptions
Campus Pont-de-Bois
Maison de l’étudiant
Rue du Barreau - BP 60149
59650 Villeneuve d’Ascq Cedex
03 20 41 60 35
scolarite-relais-pontdebois@
univ-lille.fr

Université de Lille
Relais Scolarité-Inscriptions
Campus Cité scientifique
Bâtiment A5
A l’attention du Relais ScolaritéInscriptions Moulins/Lille
59650 Villeneuve d’Ascq
03 20 90 75 30
scolarite-relais-moulinslille@
univ-lille.fr
Université de Lille
Relais Scolarité-Inscriptions
Campus Santé - Faculté de
médecine Pôle formation - Avenue
Eugène Avinée - 59120 Loos
03 20 62 76 02
scolarite-relais-sante@univ-lille.fr
Adresse postale :
Faculté de médecine
Université de Lille - Campus Santé
Relais Scolarité - Inscriptions
59045 Lille cedex

9h-12h30
et 13h30-17h

•
•
•
•
•

CAMPUS
ROUBAIX/
TOURCOING

• UFR des langues étrangères appliquées
• UFR DECCID, département infocom
• Faculté des Humanités, pôle arts plastiques

CAMPUS
ROUBAIX/
TOURCOING

• IAE Lille, University School of Management (site Roubaix)
• Institut universitaire de technologie - IUT C Roubaix

CAMPUS
SANTÉ

Faculté de médecine
Faculté de pharmacie
Faculté de chirurgie dentaire
Faculté ingénierie et management de la santé - ILIS
Institut d’orthophonie

Relais Scolarité-Inscriptions
Campus Pont-de-Bois
Adresse ci-dessus
Relais Scolarité-Inscriptions
Campus Moulins-Lille
Adresse ci-dessus

*La « Faculté des sciences économiques et sociales et des territoires » est née de la fusion de la FSES (faculté des sciences économiques et sociales), de l’UFR de
géographie et d’aménagement, des formations en économie et gestion de l’UFR MIME - mathématiques, informatique, management et économie- et des formations en
culture et développement social de l’UFR DECCID).

SERVICES SCOLARITÉ-INSCRIPTIONS SPÉCIFIQUES :
IUT A
(8h30-12h00 et
13h30-16h30)

IUT B
(8h00-12h00 et
13h30-16h30)

Université de Lille – IUT A
Service scolarité et vie étudiante
Campus Cité scientifique / Avenue Paul Langevin BP 90179 - 59653 Villeneuve d’Ascq Cedex
03 59 63 22 70
Université de Lille - IUT B - Service scolarité
35 rue Sainte-Barbe
BP 70460 - 59208 Tourcoing cedex
03 20 76 25 98

INSPÉ
8h00-12h
et 13h3016h30

INSPÉ Lille Nord de France
Université de Lille - Campus FlersChâteau - Direction des études
Scolarité Centrale
365 bis rue Jules Guesde
BP 50458 - 59658 Vill. d’Ascq Cdx
03 20 79 86 51
scolarite@inspe-lille-hdf.fr
http://www.inspe-lille-hdf.fr/

