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ANNEE UNIVERSITAIRE 2021/2022 

AD1 

DEMANDE D’INSCRIPTION  AUDITEUR LIBRE 

 
IDENTITE ET COORDONNEES    
 
NOM DE FAMILLE:       PRENOM:       

ADRESSE:  n° __ __ __  rue:         complément d'adresse:      

Code postal: __ __ __ __ __ Ville:           

Tél.: __ __ . __ __ . __ __ . __ __ . __ __  @mail personnel:       

 

INSCRIPTION SOLLICITEE 

 

J’ai l’honneur de vous demander de bien vouloir autoriser mon inscription en licence* de :         

 

Motivation :              

              

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                   

                  

                  

                  

                  

                  

                   

                  

                  

                  

 

 
 
 

Fait à _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ , le __ __ / __ __ / __ __ __ __ 
 

signature du demandeur : 
 
 
 

Je m’engage à réaliser mon inscription dans un délai de 10 jours à compter de la date d’acceptation. A défaut cette décision sera caduque. 

 
 

DECISION DU PRESIDENT DE L’UNIVERSITE 
 

 AUTORISATION  REFUS 
 

Par délégation le vice-président Formation 
 
 
Fait à Nîmes, le __ __ / __ __ / __ __ __ __ 
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*Pour votre information : 
 

L’inscription de l’auditeur libre dans une formation de licence n’est pas de droit.  Les demandes s'effectuent 

tout au long de l'année auprès du service de scolarité. (L’inscription en master n’est pas possible) 

Aucune condition de diplôme n’est exigée pour bénéficier du statut d’auditeur libre. 

 

L’auditeur libre est autorisé à suivre, sans obligation d’assiduité, la formation de licence à laquelle il est 

inscrit. Il bénéficie également d’un accès à la Bibliothèque Universitaire. Il peut également s'inscrire aux 

certifications C2I et CLES sous reserve de s'acquitter de droits complémentaires. 

Le statut d’auditeur libre ne confère pas le statut d’étudiant. Il donne uniquement accès aux cours 

magistraux ; ce statut d’auditeur libre ne donne notamment accès ni aux travaux dirigés, ni travaux 

pratiques, ni aux examens, ni à aucun avantage attaché au statut d’étudiant (mutuelle étudiante, restauration 

et logement universitaire, sport universitaire, élections …), ni à la délivrance d’aucun diplôme. 

Le montant des droits d’inscription qui s’applique est celui du niveau licence . 

Les auditeurs libres ne sont pas redevables de la contribution vie étudiante et de campus (CVEC). 

 


