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Je déclare sur l’honneur que les renseignements fournis ci-dessus sont exacts et complets et sollicite 

le transfert de mon dossier universitaire de l’Université de Guyane vers : 

 

 Pièce à joindre OBLIGATOIREMENT : Quitus de bibliothèque. 

 

Année de ma dernière inscription à l’Université de Guyane : 

Formation/Filière :      Composante : 

 

L’Université de (établissement d’accueil) :  

Adresse : 

Code postal :      Ville : 

Courriel (facultatif) : 

Etudes envisagées (Domaine / Diplôme / Mention / Spécialité…) :  

 

 Fait à :      le : 

Signature de l’étudiant : 

 

DEMANDE DE TRANSFERT DE 

DOSSIER UNIVERSITAIRE 

Année universitaire 20.. / 20.. 

Avis de l’université de Guyane 

 Favorable                              Défavorable 

Motif en cas de refus : 

………………………………………………… 

A Cayenne, le :  

Signature + Cachet 

Avis de l’université d’accueil   

 Favorable                               Défavorable 

Motif en cas de refus : 

………………………………………………… 

A …………., le ……………………  

Signature + Cachet 

 

N° étudiant UG :   |__|__|__|__|__|__|__|__|  ou I.N.E.S. / I.N.E. ou B.E.A. :  

Nom :       Nom marital : 

Prénom : 

Date de naissance :     

Adresse : 

Code postal :     Ville :     Pays : 

Téléphone :     Courriel : 
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1. Utilisez ce formulaire ou celui de votre université d’accueil 

Le choix du formulaire peut vous être imposé par l'université d'accueil. Si vous utilisez le formulaire 

de cette dernière, ne complétez pas celui de l’Université de Guyane. 

2. Complétez le formulaire soigneusement et lisiblement, puis datez et signez-le 

Ne remplissez pas le cadre réservé à l’administration !  

3. Obtenez le quitus de bibliothèque 

Avant de quitter l’Université de Guyane, vous devez avoir rendu tous les livres empruntés à la 

bibliothèque universitaire.  

* Attention ! Vous ne pourrez transférer votre dossier universitaire que si vous êtes en règle avec 

la B.U. 

4. Faites signer le formulaire par votre composante (Directeur ou Responsable de mention) 

En vous présentant dans votre composante pendant les jours et heures d'ouverture.  

Munissez-vous de votre pièce d'identité.  
Vous pourrez vous faire représenter par une personne de votre entourage munie d'une 
procuration signée de votre part, de la photocopie de votre pièce d'identité et de sa propre pièce 
d'identité.  

5. Transmettez ce formulaire à l’université d’accueil pour acceptation et signature 

* Attention ! Conservez une copie de ce formulaire dûment signé. Elle pourra vous être réclamée 

au cours de la procédure. 

6. Renvoyez ce formulaire avec les 2 visas et le quitus de bibliothèque à votre composante (UG) 

 soit en l’envoyant par courrier postal. Vous accompagnerez votre envoi d'une copie     
recto/verso de votre pièce d'identité  

 soit en vous présentant dans votre composante pendant les jours et heures d'ouverture.     
Munissez-vous de votre pièce d'identité.  

À réception du formulaire validé et signé par l'université d'accueil, le secrétariat pédagogique de 

votre composante transmettra le formulaire et le dossier universitaire à votre université d'accueil. 

Les dossiers universitaires seront remis directement aux établissements d'accueil et non aux étudiants. 

7. Contacts : 

 

DFR Sciences Juridiques et Economiques (SJE) : scolarite-sje@univ-guyane.fr 

DFR Lettres et Sciences Humaines (LSH) : scolarite-lsh@univ-guyane.fr 

DFR Sciences et Technologies (ST) : scolarite-st@univ-guyane.fr 

DFR Santé : scolarite-sante@univ-guyane.fr 

IUT : scolarite-iut@univ-guyane.fr 

ESPE : scolarite@espe-guyane.fr 
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