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(*) Dépôt des dossiers: Vice-rectorat de la pédagogie (consultez le site www.univ-bejaia.dz/formation). 

Demande d’inscription à l’Université 
Titulaire d’un Bac antérieur (non utilisé) 

(à remplir soigneusement et à déposer au Vice rectorat(*)  avant la date limite) 

 
NOM (الـلـقـب) : ………………………………………  Prénom (االسم) :………………………  

Date et lieu de naissance : ……/……/………. à ………………………………………… 

N° Tél : …………………………………… E-mail : …………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………… 
Baccalauréat :  

Année d’obtention:  ………………………. Série : ………......…………………… 

Lieu d’obtention (Wilaya) : …………………………………………….......…………….. 

Raisons de non inscription à l’université depuis l’obtention du Bac à ce jour:    

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Avez-vous déjà bénéficié d’une inscription universitaire avec un autre Baccalauréat ?  Non   Oui      

Si Oui : Période du cursus universitaire effectué: de l'année …………… à l'année ……….......….. 

Diplôme préparé : ……………………………………………………………………………..........……….. 

Résultat (diplômé, abandon des études, ...) : ……………………………........………....…...... 

 Filière :    ……………………………………… Spécialité : ……………………………………………… 

 Matricule :   …………… Faculté : ………………………… Université : ………………………...…… 

Avez-vous une inscription universitaire en cours ?  Non   Oui      

Si Oui : Filière :    ………………………………………… Spécialité : …………………….........…………… 

 Faculté :    ……………………………………..... Université : .….……………….…………………… 

 

Je souhaite m’inscrire à l’université dans l’une des filières suivante :  

1er choix :   ……………………………………… 

2ème choix : ……………………………………… 

Dossier à fournir 

1. La présente fiche renseignée.    

2. Une lettre de motivation adressée au Recteur. 

3. Une copie du relevé de notes du BAC (l’orignal sera déposer obligatoirement une fois la demande acceptée).  

5. L'attestation de non activité salariale ou l’autorisation de l’employeur pour les travailleurs. 

 
J'atteste sur l'honneur de l'exactitude des 

renseignements portés sur la présente demande. 

Date :………/..../20…… 
Signature de l’intéressé 

     …………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cadre réservé à l’Administration 

Avis du Vice Recteur 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fait le :………/...../20…... 

Note importante : Une fois le dossier accepté, le candidat doit s’acquitter des droits d’inscription (Mandat Postal 200 Da) et se 

présenter au Vice-rectorat pour compléter son dossier et procéder à son inscription définitive. 

Photo 
 

(Coller ici votre photo) 

Très important: avant d'effectuer vos choix, veuillez consulter la 
circulaire d'inscription et les moyennes minimales d'accès aux 
filières de l'année d'obtention de votre Bac (fichiers disponibles 
sur le site de l'université), Rubrique : Règlementation.  

 


