Institut Supérieur Industriel de Bruxelles
Haute Ecole Bruxelles-Brabant
www.isib.be

DEMANDE D’INSCRIPTION
Année académique 2020/2021

I.

SIGNALETIQUE ETUDIANT

NOM DE FAMILLE:

PRENOM :

DATE DE NAISSANCE : ....................................................................................................................................................
LIEU ET PAYS DE NAISSANCE ........................................................................................................................................
NATIONALITE : ................................................................................................................................................................
NUMERO DE REGISTRE NATIONAL ...............................................................................................................................
ADRESSE DE DOMICILIATION
Rue :………………………………Num : ……………Bte :………………Code postal : ...............................................................
Gsm :………….......................... Email : ..............................................................................................................................
AUTRE ADRESSE (kot) : .................................................................................................................................................
(les étudiants sont tenus de signaler, SANS RETARD, tout changement d’adresse, mail ou tél.)

II.

Choix du cursus (cocher votre choix)



Cycle de Bachelier en Prévention, Sécurité industrielle et Environnement ( type court )



Cycle de Bachelier en Sciences de l’Ingénieur Industriel ( type long )

o Bloc 1 (1ère année)
o Suite du cycle (2ème ou 3ème année de Bachelier)
o Bloc 1 (1 année)
o Suite du cycle (2
ère

ème



ou 3ème année de Bachelier)

Cycle de MASTER en Sciences de l’Ingénieur Industriel ( 1ère année de Master )

o Orientation du Master en sciences de l’Ingénieur industriel : ......................................
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Renseignements complémentaires pour les étudiants
NON -ressortissants d’un pays de l’Union européenne.
(veuillez cocher la mention utile si vous vous trouvez dans l’un des cas de figure ci-dessous).

o Mon père et/ou mère est belge ou réside en Belgique.

Document supplémentaire à fournir lors de l’inscription : Composition de ménage des
parents + titre de séjour parent (si pas UE) + extrait d’acte de naissance de l’étudiant. Si le
parent a un titre de séjour provisoire ( titre de séjour + 6 dernières fiches de paie)

o Je suis réfugié ou candidat réfugié ONU en Belgique.

Document supplémentaire à fournir lors de l’inscription : Attestation du Commissariat
général aux réfugiés.

o Je travaille ou perçois un revenu de remplacement en Belgique.

Documents supplémentaires à fournir lors de l’inscription : Contrat de travail + permis de
travail en cours + douze dernières fiches de paie ou attestation allocations ONEM, CPAS.

o Mon conjoint est belge, ressortissant de ‘UE ou a un titre de séjour définitif en Belgique.
Documents supplémentaires à fournir lors de l’inscription : Extrait d’acte de mariage ou
déclaration de cohabitation légale + composition de ménage + document d’identité du
conjoint.

o Mon conjoint travaille en Belgique ou perçoit un revenu de remplacement en Belgique.

Documents supplémentaires à fournir lors de l’inscription : Extrait d’acte de mariage ou
déclaration de cohabitation légale + composition de ménage + copie document d’identité du
conjoint + Six dernières fiches de paie ou attestation allocations ONEM, CPAS.

o Je vais obtenir un séjour longue durée en Belgique (5 ans) ou dans un pays de l’U.E

Document supplémentaire à fournir lors de l’inscription : Attestation délivrée par l’Office des
étrangers.

o Je suis issu d’un pays repris sur la liste des PMA (Pays les Moins Avancés) de l’ONU :
(Afghanistan, Angola, Bangladesh, Bénin, Bhoutan, Burkina Faso, Burundi, Cambodge,
République centrafricaine, Tchad, Comores, République démocratique du Congo, Djibouti,
Guinée équatoriale, Érythrée, Éthiopie, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Haïti, Kiribati, Laos,
Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritanie, Mozambique, Myanmar, Népal, Niger,
Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Sierra Leone, Salomon, Somalie, Soudan du Sud,
Soudan, Timor oriental, Togo, Tuvalu, Ouganda, Tanzanie, Vanuatu, Yémen et Zambie.)
(Tous les documents repris ci-dessus doivent être datés après le 15 juillet 2020)
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III.

RENSEIGNEMENTS SUR LES ETUDES ET ACTIVITÉS ANTERIEURES

Intitulé du dernier diplôme obtenu : ...................................................................................................

Cinq dernières années d’activités à justifier par la remise de documents probants :

Année
académique

Nom de l’Université, de la
Haute Ecole, de
l’employeur ou autre

Niveau d’études ou
activités

Résultats (Nombre
ECTS acquis sur PAE
Total)

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

IV.

ALLOCATION D’ETUDES

Ëtes-vous un étudiant boursier ou en demande de bourse? ....................................................................
Si oui, quel est mon N° de dossier ? .................................................................................................................
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V.

PERSONNE DE CONTACT EN CAS DE PROBLEME OU D’URGENCE

NOM, Prénom : ...............................................................................................................................................................
Lien de parenté ou autre : ..........................................................................................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................................................
Tél : ...................................................................................................................................................................................

VI.

DECLARATION ETUDIANT

Avez-vous été étudiant à la Haute école Bruxelles-Brabant (HE2B) ? .............................................................

Si oui, quel était votre N° de dossier/ matricule (noté sur la carte d’étudiant) ? .......................................

Je déclare sur l’honneur que les informations que j’ai fournies sont sincères et véritables.
Mon inscription comme étudiant régulier ne sera acceptée que lorsque je remplirai toutes les
conditions d’admission, que j’aurai fourni l’ensemble des documents demandés et lorsque je
me serai acquitté de l’acompte de 50 € sur frais inhérents à l’inscription (date limite au 31
octobre 2020).
Si je suis étudiant boursier, je fourni le plus rapidement possible la notification positive ou en
attendant, l’accusé prouvant que j’ai introduit une demande d’allocation d’études pour l’année
académique 2020-2021.
J’adhère et m’engage à respecter le règlement des études et règlement général des examens
dont j’ai pris connaissance sur le site Internet de la Haute Ecole : http://www.he2b.be/

« Lu et approuvé » (à retranscrire manuellement)
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