Université de la Culture Permanente
200, avenue de la République
RSU- DD : bât. T – T134
92001 Nanterre cedex
Agrafer le chèque ici

Dossier d’inscription
Année 2017 - 2018

Photo
obligatoire

Merci de remplir en majuscules.

Etat-civil
Nom : ………………………………………………….. Nom de jeune fille :…………………………………….……...
Prénoms : ………………………………………………………………………………………………………………….
N° étudiant(e) : ……………………………………………………………………………………………………………
(Dans le cas d’une réinscription, merci d’indiquer le n° à 8 chiffres inscrits sur la carte étudiant(e))
Adresse personnelle :
……………………………..……………………………..……………………………..…………………………………
……………………………..……………………………..……………………………..……………………………..…..
Code Postal et Ville : ……………………………………………………………………………………………………...
Téléphone fixe : ………………………………………… Téléphone portable : …………………………………………
E-mail obligatoire :
……………………………………………………………………@……………………………………………………..

Né(e) le : ……………………………. à : ……………………………………………………………………………….
N° Département ou pays : ………………………………………………………………………………………………...

Personne à prévenir en cas d’urgence : nom, lien avec le / la candidat(e), téléphone :
……………………………………….……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….
Nationalité : ………………………………………………………………………………………………………………
Sexe : H

F

Situation militaire :

service accompli

exempté(e)

non concerné

Dans le cas d’une première inscription, le service de la RSU-DD vous délivrera une carte d’étudiant(e) à la
suite de votre inscription.
Dans le cas d’une réinscription, vous recevrez un certificat de scolarité sur lequel se trouvera une étiquette
avec l’année d’inscription à coller sur votre carte d’étudiant(e).
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Première inscription à l’UCP : merci de remplir entièrement cette partie INDISPENSABLE pour la création de
votre dossier. Uniquement pour les nouveaux/elles étudiant(e)s.
Première inscription dans l’enseignement supérieur
- Dans l’enseignement supérieur en France : année : …………… / établissement : …………………………………..
- En université française : année : …………… / établissement : …………………………………………………
Ville : ………………………………….. N° département : …………………………………………………………..

Baccalauréat ou équivalence
Baccalauréat délivré par une académie française : année :
DAEU A

DAEU B

Etablissement : …………………………………..

série :

mention :

Capacité en droit

sans

Département ou pays : …………………………………………

Dernier établissement scolaire / universitaire fréquenté
Etablissement : ………………………………….……………………………………………………………………..
Année : ………………………………….. Code postal : …………………………………………………………...

EXEMPLES :
Collège/Lycée
Ecole d’architecture
Université

Ecole de commerce, gestion, comptabilité
BTS
Etablissement privé d’enseignement supérieur

Etablissement sup. artistique/culture
Ecole d’ingénieur
Autre école ou cursus

Dernier diplôme obtenu
Diplôme : ………………………………………. Code postal ou pays : …………………………………………….
Année : ………………………………………….
EXEMPLES :
Baccalauréat français

ESEU

BTS

DUT

Attestation CPGE

DEUG

Licence

Maîtrise

DEA

DESS

Master (2è année)

Doctorat

Autre diplôme supérieur

Déclaration sur l’honneur
Je soussigné(e) ………………………………………… déclare sur l’honneur que les renseignements fournis sont
exacts et complets.
Date : …………………………..

Signature : ………………………………
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LES DROITS DE L’ETUDIANT DE L’UNIVERSITE DE LA CULTURE PERMANENTE
En vous inscrivant à l’Université de la Culture Permanente, vous devenez étudiant(e) de l’Université Paris Nanterre.
A l’Université de la Culture Permanente, vous accédez aux :
Cours et conférences proposés par l’UCP et le centre de ressources en langues et présentés dans le bulletin
UCP
Ateliers animés par des étudiant(e)s de l’UCP : débats littéraires et atelier de conversation anglaise, etc. .
Visites guidées par une conférencière (expositions, jardins)
Excursions et promenades culturelles organisées par les étudiant(e) s bénévoles du bureau
Sur le campus, vous pouvez :
assister aux cours magistraux universitaires en tant qu’auditeurs libres (dans la limite des places disponibles et
avec l’accord des enseignants.)
accéder aux activités culturelles de l’Université Paris Nanterre : Affaires culturelles, Bibliothèque
Universitaire (BU), conférences, concerts et expositions.
utiliser le restaurant universitaire et les cafétérias du campus
accéder aux activités du Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives (SUAPS).
bénéficier d’une assurance contractée par le service de la RSU-DD pour les activités universitaires.

PLANNING 2017-2018
Un cours magistral (CM) correspond à 24h d’enseignement sur 12 séances (sauf mention différente). Un cours de
travaux dirigés (TD) correspond à 18h d’enseignement sur 12 séances. Un cours de sport correspond à 12 séances de
1h.
Semestre 1
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

10h40-12h40
13h30-15h30
11h-13h
14h-15h30
11h-12h
10h30-13h30
13h30-15h30
14h00-16h00

CM : Invitation à la Philosophie
CM : Les plus Grands Ecrivains de la Littérature Italienne
CM : Art et Sciences de L’Islam
TD : Anglais
Pilate
CM : Histoire de l’Art
CONFERENCES
CM : Ethologie, Biologie Evolutive et Neurosciences

11h-13h
13h30-15h30
11h-12h30
14h-15h30
16h-17h
11h-12h
11h-13h
13h30-15h30
11h-13h
13h30-15h30

CM : Fictions Cinématographiques : du scénario au film
CM : Art, Politique et Société en Philosophie
CM : Analyse de Spectacles
TD : Anglais
Qi Gong
Pilate
CM : Histoire de l’Art
CONFERENCES
CM : Histoire du Japon des Origines à nos Jours
CM : Panorama Culturel de L’Amérique Latine

Semestre 2
Lundi
Mardi

Mercredi
Jeudi
Vendredi

Pour tout renseignement
Bureau des représentants des étudiant(e) s UCP : T125
Contact RSU-DD : ucp@liste.parisnanterre.fr
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S’INSCRIRE A L’UCP
INSCRIPTION ADMINISTRATIVE OBLIGATOIRE : 130 euros
Choisissez vos cours
Semestre 1
25 euros par cours choisi
□ Invitation à la Philosophie
□ Les plus Grands Ecrivains de la Littérature Italienne
□ Art et Sciences de l’Islam
□ Histoire de l’Art
□ Ethologie, Biologie Evolutive et Neurosciences

Semestre 2
25 euros par cours choisi
□ Fictions Cinématographiques
□ Art, Politique et Société en Philosophie
□ Analyse de Spectacles
□ Histoire de l’Art
□ Histoire du Japon des Origines à nos Jours
□ Panorama Culturel de l’Amérique Latine

Cours annuels
45 euros par cours choisi
□ Anglais à l’UCP (B1 et B2)
□ Histoire de l’Art
□ Pilates
□ Aquagym
Langues au Centre de Ressources en Langues (CRL)
□ Allemand (niveaux A1, A2, B1, B2, C1)
□ Arabe (niveaux A1, A2, B1, B2)
□ Chinois (niveaux A1, A2 et B1)
□ Espagnol (niveaux A2, B1, B2, C1)
□ Grec moderne (niveaux A1, A2)
□ Italien (niveaux A1, A2, B1, B2, C1)
□ Portugais (niveaux A1, A2, B1, B2)
□ Russe (niveaux A1, A2, B1, B2)
Stage de lecture du 08 au 10 janvier 2018
Stages d’écriture du 08 au 12 janvier 2018 et du 28 mai au 01 juin 2018
25 euros par stage
Les inscriptions aux stages auront lieu du 09 au 20 octobre 2017
Important :
-

Il n’y a pas de date limite d’inscription à l’UCP et à ses cours spécifiques pendant l’année universitaire. Cependant, il
est demandé de s’inscrire en début de semestre dans les cours de langues du Centre de Ressources en Langues.

-

Pour obtenir plus de détails concernant les langues et le Test de Positionnement en Langues, consultez le document
joint intitulé « Cours de langues dans le cadre de l’UCP »
Paiement :

► Merci d’établir un chèque global et de l’agrafer au dossier : Votre chèque de 130 € pour l’inscription
administrative + le montant des cours choisis.
► A l’ordre de « Agent comptable de l’Université Paris Nanterre »
Merci d’adresser le tout (cette fiche et le chèque correspondant) à :
UNIVERSITE Paris Nanterre
RSU - DD
Inscription UCP Bâtiment T Bureau T134
200 Avenue de la République
92001 NANTERRE Cedex
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FICHE COMPTABLE INSCRIPTION 2017 - 2018
Université de la Culture Permanente
RSU - DD
Etat-civil
Nom :

Nom de jeune fille :

Prénom :

N° de téléphone :

N° étudiant(e) :
(si vous avez déjà été inscrit(e))

Adresse mail :

Choix des cours
INSCRIPTION ADMINISTRATIVE OBLIGATOIRE

130 €

Semestre 1
Invitation à la Philosophie

25 €

Les plus Grands Ecrivains de la Littérature Italienne

25 €

Art et Sciences de l'Islam

25 €

Histoire de l'Art

25 €

Ethologie, Biologie Evolutive et Neurosciences

25 €

Semestre 2
Fictions Cinématographiques

25 €

Art, Politique et Société en Philosophie.

25 €

Analyse de Spectacles

25 €

Histoire de l'Art

25 €

Historie du Japon des Origines à nos Jours

25 €

Panorama Culturel de l'Amérique Latine

25 €

Vous pouvez également vous inscrire annuellement pour les cours ci-dessous
Anglais à l'UCP (B1 et B2)

45 €

Histoire de l'Art

45 €

Pilate

45 €

Aquagym

45 €

Langues au Centre de Ressource en Langues (CRL)
Allemand (niveau A1, A2, B1, B2, C1)

45 €

Arabe (niveau A1, A2, B1, B2)

45 €

Chinois (niveau A1, A2, B1)

45 €

Espagnol (niveau A1, A2, B1, B2, C1)

45 €

Grec moderne (niveau A1, A2)

45 €

Italien (niveau A1, A2, B1, B2, C1)

45 €

Portugais (niveau A1, A2, B1, B2)

45 €

Russe (niveau A1, A2, B1, B2)

45 €
Total à régler :
(Chèque à l'ordre de " Agent comptable de l'Université Paris Nanterre ")

Date :

/

/

Signature de l'étudiant :

Document à retourner à l'adresse ci-dessous :
UNIVERSITE PARIS NANTERRE / RSU - DD
Inscription UCP Bâtiment T Bureau T134
200 Avenue de la République
92001 NANTERRE CEDEX

