CONSTITUTION DU DOSSIER ADMINISTRATIF
D’INSCRIPTION

Document

D

Pièces justificatives à fournir selon votre situation

INSCRIPTION DANS UN DIPLOME NATIONAL DE MASTER (DNM)
 Photocopie recto/verso de la pièce d’identité (Carte nationale d’identité ou passeport en cours

MASTER 1
(M1 CEAP, M1 EC, M1 GRI)

de validité)
Photo d’identité
Attestation CVEC (Contribution Vie Etudiante et Campus) 2022-2023, acquittée au CROUS
Attestation personnelle de Responsabilité Civile Vie Privée pour l’année en cours (2022-2023)
Certificat de participation à la Journée d’Appel à la Défense ou Journée Défense et Citoyenneté
Photocopie du relevé de notes du Baccalauréat/ou diplôme équivalent
Attestation de crédits ECTS (180 ECTS) ou de niveau Licence 3 ou photocopie du diplôme de
Licence
 Notification (recto/verso) d’attribution conditionnelle de bourse 2022/2023 délivrée par le
CROUS ou CAMPUS France, si vous êtes boursier(e)








 Photocopie recto/verso de la pièce d’identité (Carte nationale d’identité ou passeport en cours
de validité)

 Photo d’identité
 Attestation CVEC (Contribution Vie Etudiante et Campus) 2022-2023, acquittée au CROUS - Ne
concerne pas les étudiants du double-diplôme avec l’Université de Bologne, originaires de l’Université de
Bologne

MASTER 2
(M2 CEAP, M2 EC,
M2 GAI, M2 GRI)

 Attestation personnelle de Responsabilité Civile Vie Privée pour l’année en cours (2022-2023)
 Certificat de participation à la Journée d’Appel à la Défense ou Journée Défense et Citoyenneté,
si non fourni précédemment

 Photocopie du relevé de notes du Baccalauréat/ou diplôme équivalent, dans le cas d’une
première inscription à l’IEP

 Attestation de crédits ECTS (240 ECTS) ou de niveau Master 1 ou photocopie du diplôme de
Maîtrise

 Notification (recto/verso) d’attribution conditionnelle de bourse 2022/2023 délivrée par le
CROUS ou CAMPUS France, si vous êtes boursier(e)
Pour toute question sur la constitution du dossier administratif d’inscription : apogee@sciencespo-toulouse.fr

Paiement des droits
Un lien de paiement vous sera envoyé sur l’adresse mail fournie lors de votre préinscription pour procéder
au paiement en ligne de vos frais d’inscription.
Le paiement en ligne est fortement recommandé pour faciliter le traitement de votre dossier.
A titre exceptionnel, tout autre mode paiement souhaité devra faire l'objet d'une demande via l'adresse compta@sciencespo-toulouse.fr

