FORMULAIRE D’INSCRIPTION AUX COURS ISOLES
POUR ETUDIANTS REGULIEREMENT INSCRITS A l’ULB

Département Études & Étudiants
Service des Inscriptions
inscriptions@ulb.be

2019-2020
Matricule étudiant
0

0

0

Ce formulaire est à compléter en MAJUSCULES et à remettre au Service des Inscriptions, Porte F, dument validé par la faculté.
Attention, il est strictement interdit d’opter pour des cours faisant partie intégrante de votre programme d’études ou du cycle supérieur.
VEUILLEZ NE PAS UTILISER CE FORMULAIRE SI VOUS N’ÊTES PAS REGULIEREMENT INSCRIT* A L’ULB.
Formulaire à remettre pour le 31 octobre au plus tard pour les cours débutant au 1er quadrimestre
et pour le 28 février au plus tard uniquement pour ceux débutant au 2ème quadrimestre.

1. À REMPLIR PAR L’ÉTUDIANT
Nom : .................................................................................... Prénom : .....................................................................................
Inscription 2019-20 (programme & option):………………………………………………………………………………………….…
E-mail : ……………………………………………………………….. Tél/GSM :……………………………………………………….
Cours souhaités
NRE

Faculté

Mnémonique

Nombre
de crédits

Intitulé du cours

Signature du Professeur
pour accord

TOTAL
Souhaitez-vous présenter l'examen ? ❑ OUI

❑ NON

Attention :
- Sauf dérogation de la faculté, l'inscription aux exercices et travaux pratiques n'est pas autorisée.
- Le total des crédits ne peut excéder 20 crédits. L'inscription n'est effective qu'après paiement des droits d'inscription (139.1€ les 10
premiers crédits, 13,91€ par crédit supplémentaire. non-remboursable); la fréquentation des cours n'est pas autorisée tant que
l'inscription n'est pas effective.

2. À REMPLIR PAR LA FACULTÉ
Avant de valider ce formulaire, merci de bien vous assurer que les cours repris dans le tableau ne font effectivement pas partie du
programme de Bachelier/Master suivi par l’étudiant! Merci d’indiquer le NRE svp. Formulaire non valide sans NRE.

Accord de la Faculté

Mnémonique

Dérogation pour participation aux
exercices et/ou TP

OUI - NON
OUI – NON
Formulaire non valable sans
sceau officiel de la faculté

OUI – NON
OUI – NON

Je reconnais avoir pris connaissance des modalités de la procédure, disponible sur le site web de l’ULB, d’en
comprendre et d’en accepter l’ensemble des termes et conditions.

Date : ............................................................. Signature de l'étudiant : .....................................................................................
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