
 الجمھوریــــــــة الجزائریــــــة الدیمقراطیـــــة الشعبیـــــة
République Algérienne Démocratique et Populaire 

 وزارة التعلیــم العالــي والبحــث العلمــي
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

 المدرسة العلیا في علوم  و تكنولوجیات اإلعالم اآللي و الرقمنة
Ecole Supérieure en Sciences et Technologies de l’informatique et du numérique       

 

 

 
 

 
 

(à remplir soigneusement et déposer au direction des études) 
 

Nom (  ..…………….…………: (االسم) Prénom….……………………… : ( الـلـقـب

Date de naissance : ……../……../……….…à ………………………………… 

N° Tel :………………………………..E-mail :……..…………………………… 

Année d’obtention du Bac :…............. Année de la 1ère 
inscription:…………… 

Matricule 

……………………
…... 

 

 Dernière inscription à l’école  dans le cycle licence : 
Année universitaire : 20……/20………… Année d’étude : ………………..… 
Filière : ……………………………….……  Spécialité : ….…………………………………………...……  

       Raisons de l’abandon des études (joindre le justificatif): 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Années effectuées à l’école dans le cycle Licence: 
         Cursus : 

N° Année universitaire Année d’étude Filière Spécialité 
01 20……/20……    
02 20……/20……    
03 20……/20……    
04 20……/20……    
05 20……/20……    

 

       Avez-vous déjà abandonné les études en licence : Non          Oui  
Si Oui citer les années universitaires : 20.…/20.… 20.…/20.… 20.…/20.… 20.…/20.… 20.…/20.… 

        Avez-vous déjà bénéficié d’un Congé Académique en licence :   Non         Oui 
Si Oui citer les années universitaires : 20……/20…… 20……/20…… 20……/20…… 20……/20…… 20.…./20…… 

 
Cadre réservé à l’Administration J’atteste sur l’honneur de l’exactitude des 

renseignements portés sur la présente demande 
Date :………/……/20……… 

Signature de l’étudiant (e) 
………………………. 

  Avis de la commission chargée de l’étude des dossiers 
P/La Commission 

 

  

Fait le …………/………../20….... 

      Dossier à Fournir : 
     1. La présente fiche, correctement renseignée et signée.  2. Copie de la décision du congé académique. 
     3. Une copie du relevé de notes du Bac.                                   4. Une justification de capacité de reprise des études.  
 

N.B : Tout dossier incomplet sera rejeté. 
(*) Dépôt des dossiers: La direction des études, avant la date limite indiquée sur le site www.estin.dz 
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