
 

                                       ANNEE UNIVERSITAIRE 2022-2023 
 

DEMANDE DE TRANSFERT DEPART 
 

 

Demande de transfert en vue d'une inscription à l'université de :         

Adresse de l'université d’accueil :             

Pour préparer un diplôme de (précisez le niveau) :           
(ex: L2 de sociologie…) 
 

Transfert en cours d'année (réorientation ou changement d'université)  

 

IDENTITE ET COORDONNEES 
 

N° ETUDIANT UNÎMES:  __ __ __ __ __ __ __ __   N° INE:       

DATE DE NAISSANCE: __ __ / __ __ / __ __ __ __ 

NOM DE FAMILLE:       PRENOM:       

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

Code postal: __ __ __ __ __ Ville:           

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

 

INSCRITION(S) PRIS(ES) DEPUIS LE DEBUT DES ETUDES UNIVERSITAIRES  

Année universitaire Université 
Formation  
(ex: AES…) 

Niveau  
(ex: L1, M2…) 

Résultat 
obtenu ajourné non connu 

       

       

       

       

       

       

 
A        , le __ __ / __ __ / __ __ __ __ 
 

Signature de l’étudiant:  
PARTIE RESERVEE A L'ADMINISTRATION 

 

Quitus de la Bibliothèque d'UNÎMES:  oui  non 

AVIS DE L'UNIVERSITE DE NÎMES 

scolarite.transfert@unimes.fr 

 
 

 FAVORABLE  DEFAVORABLE 
 

Fait à Nîmes , le __ __ / __ __ / __ __ __ __ 
 
Signature et cachet: 
 

AVIS DE L'UNIVERSITE D'ACCUEIL 
 
Mail du service scolarité : 
La situation de l’étudiant vous sera transmise par mail. 

 
 FAVORABLE  DEFAVORABLE 

 
Fait à _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , le __ __ / __ __ / __ __ __ __ 
 
Signature et cachet: 

Tampon Date : 

mailto:scolarite.transfert@unimes.fr


  

 
FORMULAIRE A DEPOSER OU A ENVOYER ACCOMPAGNE DES PIECES MENTIONNEES CI-APRES A: 

Université de Nîmes – accueil du service de la scolarité – rue du docteur Georges Salan - CS 13019 - 30021 Nîmes Cedex 1 
courriel : scolarite.transfert@unimes.fr 

 

 
* Il vous est possible de faire la demande de quitus  

soit en vous adressant directement à la Bibliothèque de l'université de Nîmes,  
soit sur le site Internet: 

www.unimes.fr rubrique: Bibliothèque / Services / demander un quitus 
 
 

FORMULAIRE A DEPOSER OU A ENVOYER ACCOMPAGNE DES PIECES MENTIONNEES CI-DESSUS A: 
 

Si vous vous déplacez, venez à l’Université de Nîmes -– Site Vauban – accueil du service de la scolarité - rue du docteur Georges Salan-Nîmes 
 

Par courrier : Université de Nîmes , service scolarité-remboursement  
rue du docteur Georges Salan - CS 13019 - 30021 Nîmes Cedex 1 

 
courriel : scolarite.transfert@unimes.fr 

 

TOUTE DEMANDE INCOMPLETE NE SERA PAS PRISE EN COMPTE. 

Pièces à fournir 

 
 

✓ Le formulaire complété, daté et signé 

✓ Un quitus de la bibliothèque * 

http://www.unimes.fr/

