
 

 
 
 

 
 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION 

 

 
 

 
 

               

                                                                                          
 
 

      

    

         

Nom d’usage :    

Né(e) le :       Dépt. ou Pays :  

Ville de naissance :       Nationalité :  

 
 
 
VOTRE SITUATION FAMILIALE :  
 

 

□ Seul(e) 

□ Seul(e) avec enfant(s - Nbre : … 

□  En couple sans enfant 

□ En couple avec enfant(s) - Nbre : … 
 

 

  
 
 
 
VOTRE PREMIERE INSCRIPTION DANS L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR :  
 uniquement à remplir pour une 1ere inscription à l’UHA 

Votre 1ère inscription dans l’enseignement supérieur français (formation post-bac) : Année : ___________ 

Votre 1ère inscription en université française : Année : ___________   Ets : __________________________ 

Votre 1ère inscription à l’UHA :  Année : ____________ 

 

PHOTO 

   

    

 

   

    

Faculté de Marketing et d’Agrosciences

ANNEE UNIVERSITAIRE 2022-2023

N° INE ou BEA : N° d’étudiant :

 se trouve sur le relevé de notes du baccalauréat  si déjà étudiant UHA

VOTRE ETAT CIVIL :

□ Madame □ Monsieur

Nom de famille : Prénom :
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BACCALAUREAT OU DIPLOME EQUIVALENT : 
 

Série du baccalauréat ou diplôme équivalent : 
 

    

 Mention :  Année :  

 
Etablissement, ville et pays d’obtention : 
 

 

 
 

VOTRE ADRESSE FIXE : 
 

adresse complète : 
 

 

téléphone fixe :  

téléphone portable :  

adresse mail :  

 
 

ADRESSE POUR L’ANNEE EN COURS : 
 si différente de l’adresse fixe 

 

adresse complète : 
 

 

 
Type d’hébergement pour l’année en cours :  

□ Domicile parental  □ Logement personnel  □ Autre : …………………………………… 
 
 

CATEGORIE SOCIO-PROFESSIONNELLE :  
 

□ Avez-vous une activité salariée régulière d’au moins 150h/trimestre :      oui   non 
 

□ Etes-vous demandeur d’emploi ou bénéficiez-vous d’un congé de formation :   oui   non 
Si OUI, une procédure particulière doit être effectuée auprès du SERFA ( 03 89 33 65 00). 

 

 Profession des 2 parents :    

 
 

CONTRIBUTION A LA VIE ETUDIANTE (CVEC) - CROUS :  
 joindre l’attestation CVEC 

 

numéro CVEC :    

 
                           S’acquitter de l’attestation de la Contribution de la Vie Etudiante et de Campus (CVEC)  

                            https://www.messervices.etudiant.gouv.fr    
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PARTEZ-VOUS DANS LE CADRE D’UN PROGRAMME D’ECHANGES :               
 
     oui     non 
 

    Ets d’accueil  Dépt. ou Pays   

 
 

DERNIER ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT DANS LEQUEL VOUS ETIEZ INSCRIT(E) : 
    uniquement à remplir pour une 1ere inscription à l’UHA 

    Nom de l’Ets  Dépt. ou Pays   

 
Si vous venez d’une autre université française vous devez demander le transfert de votre dossier universitaire  
     formulaire téléchargeable sur www.uha.fr 

 

SI VOUS ETIEZ SCOLARISE(E) EN 2021-2022 : 
    uniquement à remplir pour une 1ere inscription à l’UHA 

    Nom de l’Ets  Dépt. ou Pays   

 
QUEL EST LE DERNIER DIPLOME QUE VOUS AVEZ OBTENU : 
 pour les bacheliers : joindre le relevé de notes du bac 
 pour les autres cas : joindre une copie du dernier diplôme ou relevés de notes 
 

    Type diplôme   

    Nom de l’Ets  Dépt. ou Pays   

  Année   

 
DANS QUEL DIPLOME SOUHAITEZ-VOUS VOUS INSCRIRE : 
 pour les filières soumises à candidature munissez-vous de la lettre d’admission ou de la Validation d’Acquis 
 pour les filières en apprentissage munissez-vous de la fiche de préinscription du CFAU 

 

Diplôme principal :   

     
Bourse :   

□ Bourse CROUS (critères sociaux)  joindre votre notification de bourse  

□ Bourse du gouvernement français (pour les ressortissants étrangers) 

              

Je soussigné (e), certifie sur l’honneur : 
- l’exactitude des renseignements fournis ci-dessus 

- avoir pris connaissance et accepté les termes de la  
        « Charte de bon usage des utilisateurs des ressources informatiques de l’UHA » 
- avoir pris connaissance de la note d’information relative aux traitements de données à caractère personnel (en page 4) 
 

J’autorise la capture de mon image (photo par webcam) pour la réalisation de la carte d’étudiant, d’apprenti ou de stagiaire et pour son usage 
strictement réservé à l’administration universitaire de l’UHA. 
 
Fait à _____________________, le __________________    
 

  

 
 

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION : 
VERSEMENT DES DROITS UNIVERSITAIRES 

Profil 
Droits 

d’inscription 
Prestations 

diverses 
TOTAL A REGLER 

 
 

   

Signature de l'étudiant(e)
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PIECES OBLIGATOIRES A JOINDRE AU DOSSIER D’INSCRIPTION :

□   Attestation d'acquittement ou de non acquittement de la CVEC

□   Justificatif du dernier diplôme obtenu (photocopie du diplôme et du relevé de notes)

□   Notification d'attribution conditionnelle de bourse CROUS (si étudiant boursier)

□   Photocopie de la carte d'identité ou du passeport

□   1 photo d’identité

□   En cas de paiement par virement bancaire : un justificatif du virement

□   Une attestation d’assurance de responsabilité civile

Le dossier d’inscription doit être accompagné des documents demandés et envoyé par mail :

- Pour le Département Marketing au secretariat.marketing.fma@uha.fr

- Pour le Département Agrosciences au secretariat.agrosciences.fma@uha.fr
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INSCRIPTIONS 2022-2023

NOTE D’INFORMATION RELATIVE AUX TRAITEMENTS DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

Vous procédez à une inscription ou à une réinscription à l’Université de Haute-Alsace en qualité d’étudiant de l’établissement.

A cet effet il vous est demandé de renseigner un formulaire comportant diverses données à caractère personnel relatives à 
votre état civil, vos coordonnées, votre scolarité, votre situation professionnelle et militaire le cas échéant.
Le texte de référence est aujourd’hui le règlement 2016/679 du PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL, relatif à la 
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces 
données (ci-après RGPD).

Le traitement de données vous concernant nous permet votre inscription ou votre réinscription. La communication par vos 
soins de ces données est obligatoire, dans le cadre de l’organisation et la gestion des enseignements et des étudiants. Un 
défaut de réponse pourrait être de nature à ne pas permettre de finaliser votre inscription.

Ce traitement de données à caractère personnel a fait l’objet d’une inscription au registre des traitements de l’UHA telle que 
prévue au RGPD sous la référence : rgpd_0519_traitement_scolarité

En application de l’article 13 du RGPD, il est également précisé que :
- l’Université de Haute-Alsace, représentée par sa Présidente est responsable de ce traitement de données,

- le délégué à la protection des données désigné est joignable à l’adresse dpd@uha.fr ou par courrier postal :

A l’attention du Délégué à la protection des données - 2, rue des Frères Lumière - 68100 Mulhouse.
Cette activité de traitement de l’UHA correspond à la gestion de votre scolarité au niveau de l’administration centrale et  de 
la/les composante(s) de l’Université à laquelle/auxquelles vous êtes rattaché.

La finalité de ce traitement est la gestion administrative de votre situation et la gestion de votre scolarité et comprend :

- l’inscription administrative

- le suivi administratif de votre scolarité :

- la gestion de votre scolarité :

- la gestion de la statistique, des enquêtes sur les conditions de vie des étudiants.

L’UHA utilise des données à caractère personnel vous concernant et ce, pour remplir sa mission d’intérêt public 
d’enseignement supérieur et ce, conformément à l’article 6 1. e) du RGPD.

Sont destinataires des données vous concernant, les composantes, laboratoires, le CROUS, le Learning-Center, le Rectorat 
d'Académie, le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, le Ministère des Affaires Etrangères (Etudes en 
France), les instituts et organes de la statistique soumis au secret conformément à la Loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée 
sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistique, les universités partenaires, les organismes de Sécurité 
Sociale, l’Observatoire de la vie Etudiante.

La durée de conservation des données est conforme aux prescriptions des durées d’utilité administrative issues de 
l’instruction Education Culture DAF DPACI/RES/2005/003 du 22 février 2005.

Cette durée peut être raccourcie si, par décision de l’UHA telle ou telle catégories de données sont susceptibles d’être 
supprimées, sans violation d’une durée légale de conservation à caractère personnel et sous condition d’épuisement des 
finalités du traitement vous concernant.

Vous avez le droit de demander au responsable du traitement l'accès aux données à caractère personnel, la rectification ou 
l'effacement de celles-ci, ou une limitation du traitement relatif à la personne concernée, de vous opposer au traitement.

Vous avez le droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL.

L’UHA vous informe qu’elle ne prend aucune décision entièrement automatisée à votre égard.
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