
	  
Communiqué de presse 

Lancement des inscriptions 
à l’Université Nice Sophia Antipolis 

 
	  

La campagne d’inscription à l’Université Nice Sophia Antipolis commence dès ce 
mercredi 9 juillet pour les étudiants déjà inscrits à l’UNS et le mardi 15 juillet pour les 
bacheliers et les nouveaux étudiants.  
En cas de besoin, les bureaux d’information et d’orientations de l’UNS sont à la 
disposition des bacheliers et les étudiants pour les accompagner dans leur démarche 
d'orientation, les aider à mieux appréhender les contenus et objectifs des formations 
proposées par l'Université. 
 
A partir du 15 juillet pour une première inscription à l’UNS 

A partir du 15 juillet, les bacheliers, les nouveaux étudiants et les étudiants internationaux 
pourront s’inscrire en ligne à l’Université Nice Sophia Antipolis. 
Un rendez-vous avec le service de la scolarité de la composante concernée est obligatoire 
pour finaliser l’étape de l’inscription. La prise de rendez-vous se fait en ligne. 
 
A partir du 9 juillet pour les réinscriptions 

Les étudiants déjà inscrits à l’Université Nice Sophia Antipolis en 2013-2014 doivent se ré-
inscrire et payer en ligne munis de leur numéro étudiant. 
 
  Pour s’inscrire : http://unice.fr/inscription-reinscription/inscription 
 
Coordonnées des services de scolarité de l’Université  

• Faculté de droit et science politique – service de la scolarité – av du doyen Louis 
Trotabas – Nice  scol-droit@unice.fr - 04 92 15 70 00 

• Faculté des sciences - service de la scolarité (bâtiment du petit Valrose), av Joseph 
Vallot – Nice  scol-sciences@unice.fr - 04 92 07 69 96 

• Faculté de médecine – service de la scolarité - 28, av Valombrose - Nice  
scol-medecine@unice.fr - 04 93 37 77 77  

• Faculté des lettres, arts et sciences humaines - service de la scolarité - 98, bd E. 
Herriot – Nice  scol-lettres@unice.fr - 04 93 37 53 53 

• Institut Supérieur d’Economie et Management (ISEM) – service de la scolarité - 
campus St Jean d’Angély - 24, av des diables bleus – Nice  scol-isem@unice.fr - 04 92 00 
11 22 

• Institut d’Administration des Entreprises (IAE) - service de la scolarité - campus St 
Jean d’Angély - 24, av des diables bleus – Nice  scol-iae@unice.fr- 04 92 00 11 01 

• Faculté des sciences du sport  - service de la scolarité  - 261, rte de Grenoble - Nice  
scol-staps@unice.fr - 04 92 29 65 06 

• Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education (ESPE) – service scolarité – 89, av 
George V – Nice  scol-iufm@unice.fr- 04 93 53 73 30 

• Faculté de chirurgie dentaire -  service scolarité - campus St Jean d‘Angély - 24, av des 
diables bleus – Nice  scolarite-odonto@unice.fr - 04 92 00 11 11 

• Institut universitaire de technologie (IUT) - service de la scolarité - 41, bd Napoléon III – 
Nice  scol-iut-nice@unice.fr - 04 97 25 82 00 

• Ecole polytechnique Nice Sophia – service de la scolarité - 930, rte des colles - Sophia 
Antipolis  scol-epu@unice.fr - 04 92 96 50 50 
 
 
 
 
 
 

Contact presse : 

Delphine Sanfilippo, Université Nice Sophia Antipolis - Tel : 04.92.07.69.25 – 07.86.84.98.13 - Mail : medias@unice.fr 
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