
DOCUMEMNTS

Inscription - Exemplaire en double originaux (x2 originaux).

Toutes les feuilles de l’inscription doivent être paragraphées.

Attention tous les points doivent être renseignés ex. L’état civil

(célibataire, Marié(e), etc.) ou le numéro d’urgence (votre

mère, père, sœur, femme, mari etc.) …

Bien remplir vos données personnelles (et non celle de vos

parents, ex. le numéro tel ou le mail).

Téléchargez et remplissez la demande d’admission et le

rapport médical, dans lequel vous trouverez les modalités

d’inscription et les pièces jointes à produire.

Vous serez officiellement inscrit, et votre place sera assurée et

réservée, une fois l’inscription renvoyée (par voie postale) et le

payement des frais d’inscription et du premier semestre reçu.

ATTENTION – Erreurs courantes lors de la compilation de

l’inscription :

 



2 CV originaux, datés et signés en format européen

(https://www.modeles-de-cv.com/wp-

content/download/X10-modele-cv-europass-fr-odt.odt

https://www.modeles-de-cv.com/wp-content/download/X10-

modele-cv-europass-fr-word.doc)

BAC + Relevé de note (BAC) + Passeport - photocopie

Certifiée x 1.

Photos (4 x) et non collées.

Attention de bien envoyé : Assurance RC et Accident – avec le

nom de l’étudiant - en France, il existe un paquet scolaire avec

les deux valide per toute L’Europe.

Rapport Médical original

VIH (travail dans secteur médical) en original moins d’an.

Idem pour hépatite B (3 rappels) original.

Welcome Ludes reste à votre disposition pour toute clarification.

#WelcomeLudes

https://www.modeles-de-cv.com/wp-content/download/X10-modele-cv-europass-fr-odt.odt
https://www.modeles-de-cv.com/wp-content/download/X10-modele-cv-europass-fr-word.doc


COD. ML026BPHY_UCM_physio_2021_2022_fra     

 

   

 
 

 
 
 

COD. ML026BPHY – A.A. 2021/2022_OCT’21 – DEMANDE D’ADMISSION au Cours de “Bachelor of Sc. Degree in 
Physiotherapy Honours”_langue française_Campus Lugano. 
Cette demande d’admission au Cours doit être envoyée en double exemplaire (aux fins de référence ultérieure, un 
exemplaire sera restitué au nouvel inscrit, tamponné et délivré contre signature) au Secrétariat Général (Bureau des 
inscriptions), accompagné de la DEMANDE d’inscription auprès de l’“UCM United Campus of Malte” jointe à ce document. 
L’admission aux années suivant la première est automatique, après réussite aux examens prévus par le programme et de 
s'être acquitté du paiement des frais de scolarité prévues. Ce formulaire est donc valable pour l’inscription aux quatre 
années du cours et pour les éventuelles années supplémentaires qui s’avéreraient nécessaires à l’achèvement du cours. 

 
JE SOUSSIGNÉ (E): 

NOM                              

PRÉNOM                              

ÉTAT-CIVIL                 SEXE :  féminin  masculin 

Date de 
naissance         Lieu de 

naissance              
Départeme
nt de 
naissance 

  

Pays de 
naissance                              

RÉSIDENT À 
(LOCALITÉ)                              

RUE                       N°      

Département de 
résidence        

Code 
postal de 
résidence 

      Pays de 
résidence           

Tél. domicile 
avec préfixe 
international 

 
+             Tél. en cas 

d’urgence 
 
+             

Tél. bureau 
avec préfixe 
international 

 
+                             

Tél. portable 
avec préfixe 
international 

 
+                             

EMAIL                              

NATIONALITÉ                              
Langue 

maternelle                              

Langues 
connues      italien  français  allemand   anglais  espagnol  autres langues  

 Régime d’entrée   Général (première inscription)         Changement de cours Transfert 
 

Demande de support per les étudiants ayant des troubles spécifiques de l’apprentissage. (Cochez pour présenter la 
requête) 

Matricola n.  
 
 

FOTO 



 
 
Signature lisible de l'étudiant: …………………………………………………………………………… 
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DECLARE AVOIR PARTICIPE AU TEST d'EVALUATION 

pour l'admission au cours de 
 

“Bachelor of Science Degree in Physiotherapy Honours” 
DIPLÔME de LICENSE EN PHYSIOTHÉRAPIE 

 
qui s'est tenu à Lugano (Suisse) lors de la session du  

(écrire la session à laquelle vous avez participé) 
 

�  ………………………………………. 
 

et, ayant réussi le test (tenu en langue française) 
 

DEMANDE 
mon admission au cours de Bachelor of Sc. Degree in Physiotherapy Honours (MQF 6, 240 ECTS), programme UCM United Campus 
of Malte Foundation (Higher Education Institution, licence 2015-11) et déclare avoir pris connaissance que le cours aura lieu à 
Lugano (Suisse) et à Malte et commencera le Lundi 25 octobre 2021. 
 
Le candidat DÉCLARE en outre, sous sa responsabilité: 
A) Être titulaire du Baccalauréat suivant: ……………………………………………………………………………………………………. 

Obtenu à (Spécifier le nom de l’établissement, la ville): …………………………………………………………………………………………. 

Mention: ……………………………………………………………….  Date………………………………………………………………………. 

Sujets scientifiques étudiés (s'il vous plaît souligner): Biologie, Chimie, Physique, Mathématiques 
 
B) Être titulaire du titre universitaire suivant: ……………………………………………………………………………………………………. 

Obtenu à (nom de l’institut et de la ville): ……………………………………………………………………………………………..…………….  

Note: ……………………………………………………………………. Date: ……………………………………………………………………... 

Que toute communication destinée au soussigné devra être envoyée à l’adresse suivante: 

Rue ……………………………………………………………………………..………………………..…………………..…    n°.…………………….. 

Ville …………………………………………………….……………………. Code Postal ……………..…. Pays. ….....……………………………….  

Je m’engage à communiquer tout changement au Secrétariat Général, et dans les plus brefs délais. 
 
 
 
 
 



 
 
Signature lisible de l'étudiant: …………………………………………………………………………… 
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DÉCLARE EN OUTRE: 
1) Accepter les conditions générales indiquées dans le formulaire d’inscription ci-après, avoir lu attentivement la Règlementation 
UCM (disponible dans l’espace réservé à l'étudiant selon art. 11 de ce formulaire) et en avoir bien compris toutes les parties. Ce 
règlement est susceptible de subir des modifications ou intégrations de la part de la Direction ou des Organes d’Accréditation, qui 
seront dûment notifiée aux étudiants inscrits dans l'espace réservé à l'étudiant. 
2) Être informé que les étudiants seront inscrits à l’UCM United Campus of Malte Foundation (Higher Education Institution, licence 
2015-11) et qu’ils suivent leur formation sur le Campus de Lugano (Suisse) et à Malte. 
3) Être informé que le cours, à Lugano (Suisse), ne sera activé qu’avec un nombre minimum de 38 personnes inscrites et que le 
nombre maximum d’étudiants pour ce Bachelor est limité à 80. Les dossiers de candidature seront enregistrés dans l’ordre de leur 
date de réception, à condition toutefois qu’ils satisfassent aux critères d’admission exigés. Pour accéder au cours de Bachelor, 
chaque candidat doit passer un test d'évaluation. 
4) Être informé que la limite minimum de crédits ECTS à accumuler au cours de ces quatre années de formation est de 240 (un 
crédit ECTS équivaut à environ vingt-cinq heures d’activité de formation globales) et que la participation au cours est obligatoire. 
Le pourcentage maximal d’absences autorisées ne peut dépasser 20% (vingt pour cent) du montant total des heures. 
5) Être informé et accepter que les taxes et frais de scolarité sont établis comme suit, et que les montants doivent être payés 

entièrement: 
Taxes d’inscription: 
- CHF 100 (francs suisses cent) taxe de participation au test d'admission à verser lors de l’inscription au test. 
- CHF 750 (francs suisses sept cent cinquante) taxe administrative d’inscription au Cours Bachelor of Science Degree in 
Physiotherapy Honours, à verser lors de l’inscription, c’est-à-dire au plus tard 7 jours après la date du test auquel vous avez 
participé. 
- CHF 1.200 (francs suisses mille deux cents) contribution unique pour la langue française à verser lors de l’inscription, c’est-
à-dire au plus tard 7 jours après la date du test auquel vous avez participé. 
 
Frais annuels de scolarité du cours en objet de CHF 13.000 (francs suisses treize mille). 
Pour la première A.A. 2021/2022 les frais annuels devront être versés en 2 tranches semestrielles, comme suit : 
- CHF 6.500 (francs suisses six mille cinq cents) au moment de l’inscription, c’est-à-dire au plus tard 7 jours après la date du 
test auquel vous avez participé. 
- CHF 6.500 (francs suisses six mille cinq cents) avant le 15 mars 2022. 
 
Pour les années successives, les montants des tranches semestrielles resteront inchangés et devront être versées avant 
le 15 septembre et le 15 mars de chaque année. 
 
Taxes Examens Finaux: 
CHF 4 000,00 (francs suisses quatre mille) taxe d'inscription aux examens finaux à verser au minimum 30 jours avant la date fixée 
pour les examens finaux. Les étudiants, qui n’auront pas réussi l’examen final ou une partie de ceux-ci, seront obligés de se 
réinscrire à la session suivante, après paiement de la taxe d’examen final réduits de 50%, soit CHF 2 000,00 (CHF 4 000,00 : 2). 
CHF 1 300 (francs suisses mille trois cents) taxe de fin de cycle, à verser avant de retirer le diplôme final. 
NB. Veuillez noter qu’aucune autre communication ne sera envoyée à ce sujet. Vous êtes donc priés de prendre note des 
échéances indiquées ci-dessus. 
Pour les informations comptables, vous pouvez écrire, pendant les heures d'ouverture, à : contabilita@uniludes.ch, LU-VE 09.00-12.30.  

mailto:contabilita@uniludes.ch


 
 
Signature lisible de l'étudiant: …………………………………………………………………………… 
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6) Remboursement taxe et frais 
Être informé que l'étudiant a droit au remboursement des taxes et des frais payés uniquement dans le cas où le cours n'est pas 
activé. 
Être informés qu’il n’a aucun droit de demander le remboursement des taxes et/ou des frais versés jusqu’à la date de la perte du 
droit à la participation au Cours pour l’une des raisons suivantes: 
a) Abandon volontaire du cours quelle qu’en soit la raison invoquée; La déclaration d’abandon doit être envoyée au secrétariat 
avant le 5 du premier mois de chaque semestre. 
b) Exclusion due à une absence injustifiée et considérée comme grave par la Direction, ou à une absence d’activité. 
c) Exclusion pour motifs disciplinaires et/ ou administratifs en vertu de ce formulaire d’inscription et sur la base du Règlement 
Être informé que les frais du semestre en cours devront être intégralement versés même en cas perte du droit à la participation au 
Cours pour l’une des raisons précitées. 
 
7) Paiement tardif des frais 
Être informé que le retard d’un à trente jours sur le paiement des échéances des frais et/ou taxes entraînera une pénalité de 8% 
(HUIT pour cent) sur le montant de ceux-ci et que tout retard de plus de trente jours entraînera l'exclusion des cours théoriques, 
pratiques et stages, et non-admission aux examens, sans aucun droit pour l'étudiant de réclamer la somme versée jusqu'à ce 
moment-là. 
 
8) Hors Classe 
Être informé que, dans le cas où le nombre de 240 crédits ECTS, requis pour terminer le cours pendant la période ordinaire de 4 
ans n’est pas atteint, les étudiants doivent s’inscrire au (x) semestre (s) suivant (s), sous réserve du paiement des frais 
correspondants du semestre/s, jusqu'à ce que les crédits nécessaires soient atteints.  
 
9) Reconnaissance d’études précédentes 
Être informé que les étudiants titulaires de titres ou d’examens valables, qui doivent demander la reconnaissance de leurs études 
précédentes à la Commission d’évaluation UCM, doivent déposer, préalablement à l’inscription au cours, le plan officiel de ces 
études, le certificat (délivré par l’institut d’origine) des examens obtenus, les contenus des matières étudiées et les crédits (CTS) 
obtenus pour chaque matière. Pour accéder à la procédure de reconnaissance, il est nécessaire de payer une taxe de CHF 200,00 
(DEUX CENTS FRANCS SUISSES) avant l’inscription au cours. 
 
10) Examens finaux à Malte (en Langue Française) 
Être informé que les étudiants sont tenus d'effectuer sur Malte la discussion de la thèse et l'examen pratique final. 
Les examens finaux auront lieu au siège de l’UCM à Malte. 
Pour tous les transferts susmentionnés, les frais de voyage, de restauration et d'hébergement sont à la charge de l'étudiant. UCM 
proposera à la fois l'hébergement et les lieux de restauration en accord avec des opérateurs spécialisés, à des prix abordables 
pour les étudiants. Une personne de contact sera indiquée pour les informations sur les transferts à Malte. 
 
 
 
 



 
 
Signature lisible de l'étudiant: …………………………………………………………………………… 
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11) Communications 
Être informé que toutes les communications relatives au Cours (Circulaires, avis, calendriers, dispositions, mesures, décrets, résultat 
des votes, échéances, etc.) sont publiées sur le site internet dans l’espace réservé à l’étudiant et qu’elles sont considérées comme 
des documents officiels et que la publication sur le site est équivalente à la notification. 
L’étudiant doit donc s’engager à se tenir constamment informé grâce à la lecture régulière des actes publiés dans l’espace réservé à 
l’étudiant, dont les identifiants seront communiqués aux étudiants au début du premier semestre. 
Toutes les communications à caractère administratif et pédagogique parviendront à l’adresse email institutionnelle spécialement créée 
pour chaque étudiant. L’étudiant est tenu d’utiliser l’adresse email institutionnelles seulement et exclusivement pour la correspondance 
avec L.U de S. et/ou UCM.  L'utilisation de courrier électronique privé pour la correspondance avec UCM et / ou L.U.de.S. est interdite. 
 
12) Être informé que, durant la formation, il est interdit de s’inscrire parallèlement à d’autres formations universitaires ou 
considérées comme équivalentes, sous peine de suspension de l’inscription au présent Cours. 
 
13)  Être informé que les étudiants doivent s’assure individuellement contre la maladie, les accidents et au titre de la Responsabilité 
Civile envers les Tiers (l'étudiant recevra un exemple d'assurance à montrer à son propre assureur de confiance) avec prise d'effet 
le 1er jour de la 1ère année du cursus jusqu'à son terme. Une copie ou un scan des contrats d'assurance devra être fourni au 
secrétariat du Campus de Lugano. 
 
14) Être informé que les étudiants de nationalité étrangère qui résideront sur le territoire suisse doivent demander un Permis de 
Séjour pour « Études en Suisse » conforme aux indications cantonales visibles sur le site internet: 
https://www4.ti.ch/di/home-sp/servizi-online/permessi-per-stranieri/permesso-di-dimora-b/ 
Le secrétariat est à votre disposition pour tout éclaircissement nécessaire. L'étudiant devra également fournir au secrétariat UNE 
photocopie simple de son Permis de Séjour (ou bien une scansion de ce permis). À ce sujet, nous vous rappelons que, en cas de 
changement d’habitation, l’Étudiant devra informer sa Commune de Résidence précédente (si celle-ci change) de son départ et, 
en même temps, informer de son arrivée la nouvelle Commune de Résidence. L’étudiant qui résidera en Suisse devra en outre 
remplir un formulaire d’Exemption de la Caisse Maladie qui se trouve sur le site internet, du Campus de Lugano, www.uniludes.ch 
(section «informations pour les étudiants») et devra l’envoyer à l’adresse indiquée. 
a) Être informé que, pour tout ce qui n’est pas traité dans ce module d’inscription, il peut consulter le Texte Unique du Statut et 
des Règlements UCM, à sa disposition auprès de la Direction LUDES, le Code Civil, le Code Pénal et le Code Suisse des 
Obligations. 
b) Être informé qu’il est formellement interdit de photocopier tout texte couvert par le droit d’auteur ; de reproduire ou copier des 
textes protégés à partir du réseau informatique ou sous forme de textes en version électronique en CD ROM, DVD, etc. La direction 
prendra des mesures appropriées à l’encontre de qui enfreindrait la loi. 
c) Être informé que les appels téléphoniques entrant ou sortant du siège du Campus de Lugano sont susceptibles d’être 
enregistrés pour des raisons d’amélioration de la qualité et pour des raisons de sécurité. 
 
 
 
 
 

https://www4.ti.ch/di/home-sp/servizi-online/permessi-per-stranieri/permesso-di-dimora-b/
http://www.uniludes.ch/


 
 
Signature lisible de l'étudiant: …………………………………………………………………………… 
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15) DIPLOME BSc. DEGREE in Physiotherapy Honours 
Le diplôme en Physiothérapie (Bachelor of Science in Physiotherapy Honours, MQF 6, 240 ECTS) délivré par UCM United Campus 
of Malta HEI Foundation est accrédité par la MFHEA (Malta Further & Higher Education Authority)1 sur la base du Cadre Maltais 
des Qualifications (Malta Qualifications Framework – MQF). Le Cadre Européen des Qualifications (CEC)2, dans le cadre des 
certifications de l’Espace européen de l’enseignement supérieur (QF/EHEA)3 et dans le cadre transnational des qualifications 
(TQF)4 (http://ncfhe.gov.mt/fr/Pages/referencing_report.aspx). 
 
16) Procédure de reconnaissance du titre: 
Le diplôme en Physiothérapie (Bachelor of Science in Physiotherapy Honours) délivré par UCM United Campus of Malta HEI 
Foundation est accrédité la MFHEA (Malta Further & Higher Education Authority)1 sur la base du Cadre Maltais des Qualifications 
(Malta Qualifications Framework – MQF). 
- MQF Niveau: 6 
- Mode d'étude: “Full time” 
- Durée: 4 ans  
- ECTS: 240 
 
Le cadre maltais de certification (CEC)1 est inclus: 
- dans le cadre européen des certifications (CEC)2; 
- dans le cadre de qualifications pour l’espace européen de l’enseignement supérieur (QF/EHEA)3; 
- dans le cadre de qualification transnational (TQF)4. 
(1)  https://ncfhe.gov.mt/en/register/Pages/register.aspx  
(2) L’EQF comprend: des États membres de l’UE, des pays candidats à l’entrée dans l’UE, Lichtenstein et Norvège. 
(3) L’EEES comprend: 48 pays et la Commission Européenne 
(4) Le VUSSC TQF comprend: 30 États du Commonwealth : Antigua, Brunei Darussalam, Jamaïque, Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
Swaziland, Barbuda, Chypre, Kiribati, Rwanda, Gambie, Bahamas, Dominique, Lesotho, Samoa, Tonga, Barbade, Grenade, Malte, 
Seychelles, Trinidad, Belize, Fidji, Maurice, Saint-Kitts, Tobago, Bermuda, Guyane, Namibie, Nevis, Vanuatu. 
  
Cette qualification permet d’exercer la profession de physiothérapeute à Malte et dans l’UE, suite à l’approbation par le Conseil 
des professions paramédicales. Vous pouvez contacter le Conseil des professions paramédicales au numéro (+356)21255538 ou 
bien en adressant un courriel au secrétariat à l’adresse email suivante : cpcm@gov.mt.  
  
Les diplômés en physiothérapie de l’UCM qui souhaitent exercer en dehors du territoire maltais auront la possibilité de: 
a) accéder à la procédure pour la délivrance de la EPC European Professional Card prévue par la Directive UE 55/2013 (art. 55 
bis dlgs 206/2007). Pour de plus amples informations : 
https://ncfhe.gov.mt/en/services/Pages/All%20Services/european_professional_card.aspx?IsPrintPrev=1 
https://deputyprimeminister.gov.mt/en/regcounc/cpcm/Documents/European%20Professional%20Card%20-
%20(Physiotherapists).pdf 
b) Pour obtenir l’autorisation d’exercer en France, l’étudiant devra présenter une demande auprès de la direction régionale de la 
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS http://drdjscs.gouv.fr/) de la région où il veut exercer. D'éventuelles 
mesures compensatoires (stages supplémentaires, épreuves à passer…) pourront être exigées afin d’obtenir l’autorisation 
d’exercer. 
 
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le bureau de UCM à Malte, par courrier électronique: info@ucm.edu.mt.  

http://ncfhe.gov.mt/fr/Pages/referencing_report.aspx
https://ncfhe.gov.mt/en/register/Pages/register.aspx
mailto:cpcm@gov.mt
https://ncfhe.gov.mt/en/services/Pages/All%20Services/european_professional_card.aspx?IsPrintPrev=1
https://deputyprimeminister.gov.mt/en/regcounc/cpcm/Documents/European%20Professional%20Card%20-%20(Physiotherapists).pdf
https://deputyprimeminister.gov.mt/en/regcounc/cpcm/Documents/European%20Professional%20Card%20-%20(Physiotherapists).pdf
mailto:info@ucm.edu.mt


 
 
Signature lisible de l'étudiant: …………………………………………………………………………… 
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17) Être informé que UCM vérifiera la véracité de cette déclaration. Toute inexactitude ou de fausses déclarations de la part du 
soussigné entraîneront automatiquement son exclusion du cours et de tout droit lié, et il ne pourra invoquer aucun droit de recours, 
pas même pour les frais d’inscription versés. 
 
18) Autoriser toute initiative utile à établir et vérifier, auprès des organismes compétents, la régularité et la validité des titres 
d’admission, y compris le titre d’études prescrit et demandé. 
 
19) Être informé du fait que, même si la langue du cours est le français, les enseignants peuvent être d'une langue maternelle autre 
que le français et éventuellement ces derniers peuvent faire appel à un interprète si nécessaire. 
 
20) Être informé du fait que, à la fin du cursus Bachelor Sc. Degree in Physiotherapy Honours, tous les étudiants doivent avoir 
atteint au moins le niveau C1 de la langue anglaise. 
 
21) Prendre connaissance que le Tribunal de Lugano (Suisse) est le seul compétent pour statuer en cas de controverse. 
La loi suisse s'applique à ce contrat. 
 
 
AUTORISATION À INFORMER LES PARENTS: 
 
Je soussigné(e)____________________________________autorise expressément la Direction du Campus de Lugano et UCM 
à fournir à mes parents, ou à leur permettre de connaître, dans le cadre d’une demande formelle qu’ils auront eux-mêmes 
formulée, les informations relatives à mon parcours d’étude et de participation au cours. Par la présente, j’exonère la direction du 
Campus de Lugano et UCM de toute responsabilité en ce qui concerne la communication des données personnelles relatives à 
mes études et à ma participation que seront délivré, uniquement à mes parents, s’ils le demandent. 

 J’AUTORISE   JE N’AUTORISE PAS 

 
 
 
Coordonnées du Campus de Lugano 
 
Secrétariat General 
Horaires d'ouverture du secrétariat: du lundi au vendredi de 9h à 12h30; Horaires d'ouverture du standard téléphonique: 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h45 et de 13h15 à 17h30. 
Tél. 00 41 91 985 28 30; e-mail: segreteria@uniludes.ch; Site Internet: www.uniludes.ch. 
  
Service Comptabilité 
Horaires d'ouverture du service : du lundi au vendredi de 9h à 12h30 
Tél. 00 41 91 985 28 35; e-mail: contabilita@uniludes.ch; Site Internet: www.uniludes.ch. 
 

mailto:segreteria@uniludes.ch
http://www.uniludes.ch/
mailto:contabilita@uniludes.ch
http://www.uniludes.ch/


 
 
Signature lisible de l'étudiant: …………………………………………………………………………… 
 
 

pag. 8  

 

L’ÉTUDIANT, POUR COMPLÉTER LA DEMANDE, DOIT JOINDRE: 
 

1  1 photocopie certifiée conforme de son passeport ou de sa carte d’identité (ce document devra être 
renouvelé et représenté s’il expire durant la formation). 

2  
1 photocopie certifiée conforme du diplôme de baccalauréat (original) ou, si vous ne le détenez pas 
encore, une attestation de l’école où le candidat a obtenu le bac (l’étudiant devra ensuite remettre la 
photocopie de l’original dès qu’il en prendra possession). 

3  1 photocopie certifiée conforme d’autres éventuels documents délivrés avec le diplôme du bac (par 
ex. transcription officielle des matières et de l’ / des examen(s) obtenu(s). 

4  
1 photocopie recto/verso de la carte européenne d’assurance maladie. Pour les non ressortissants 
d’un État membre de l’Union européenne, photocopie recto/ verso du document équivalent à demander 
auprès des services de santé compétents du pays d’origine (ce document devra être renouvelé et 
représenté s’il expire durant le Cours). 

5  4 photos d’identité format passeport (elles doivent être remises avant le début du cours au 
Secrétariat Général – Bureau des admissions et inscriptions administratives). 

6  2 exemplaires originaux, datés et signés, du Curriculum Vitae au format européen. 

7  
1 photocopie simple de l’assurance RCT et de l’assurance accident (valable pour toute la période de 
formation). Ces contrats d’assurance doivent entrer en vigueur au minimum à la date de début de 
participation aux cours (remettre les attestations ou d’éventuelles nouvelles assurances au Bureau 
des admissions et inscriptions administratives du Secrétariat Général). 

8  Original du CERTIFICAT de vaccination contre l’Hépatite B (avec la date des 3 rappels). 

9  Original du test VIH (daté au plus tard un an après la livraison). 

10  Original du dossier médical (à télécharger sur notre site internet et à faire remplir par votre médecin 
traitant). 

11  
À partir de la deuxième année du Cours, l’original d’un certificat médical d’aptitude (ce 
document devra être renouvelé au début de chaque Année Académique, c’est-à-dire 2e, 3e et 
4e année). 

 
 

La certification de conformité des documents scolaires (Diplômes et Relevés de notes) peut être faite directement par l’Institut ou l’École 

Supérieure d’origine. La certification des documents d’identité doit, quant à elle, être demandée aux services compétents des institutions du 

pays d’origine (mairie, notaire, ambassade ou consulat, etc.). Éventuellement, et SEULEMENT POUR LES DOCUMENTS D’IDENTITÉ, on peut 

effectuer la certification de conformité en Suisse auprès d’un Bureau de Poste. 
 

LA PRÉSENTE DEMANDE DEVRA PARVENIR AU PLUS TARD 7 JOURS APRES LA DATE DU TEST AUQUEL VOUS AVEZ 
PARTICIPE, EN DEUX EXEMPLAIRES AU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL (BUREAU DES ADMISSIONS ET INSCRIPTIONS), À 
CETTE ADRESSE : L.U.DE.S. VIA DEI FAGGI 6A, 6912 LUGANO – PAZZALLO (SUISSE), REMIS EN MAINS PROPRES AU 
GUICHET DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL (BUREAU DES ADMISSIONS ET INSCRIPTIONS) DURANT LES HORAIRES 
D’OUVERTURE (DU LUNDI AU VENDREDI), OU BIEN PAR ENVOI POSTAL (À EXPÉDIER EN TEMPS UTILE AFIN QU’ELLE 
PARVIENNE DANS LES DÉLAIS PRÉVUS). 
Les pièces jointes devront parvenir simultanément à la demande d’admission, sous peine de non admission aux examens du 
premier semestre. Si pour cette date vous n’êtes pas en possession des documents indiqués aux points 3 et 9, vous devrez informer 
le bureau des admissions et inscriptions du motif de ce manque et vous devrez indiquer une date pour laquelle vous les fournirez. 
Veuillez noter en outre que la documentation déposée auprès de la L.U.de.S. ne sera PAS restituée, même en cas de retrait 
volontaire du cursus, mais fera partie des archives, dans le respect des normes sur le respect de la vie privée. Pour la demande 
d'admission, la remise des pièces jointes peut être effectuée uniquement en main propre. Les pièces jointes transmises par mail 
ne seront PAS prises en considération puisque dépourvues de validité. 
 
Lieu et date: ………….……………………….:…………..… Signature : …………………….…..………………………………………………… 



 
 
Signature lisible de l'étudiant: …………………………………………………………………………… 
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Annexe 1 au contrat d'immatriculation 

 
Consentement au traitement de données 
 

Je soussigné(e) _____________________________________________________________________ (personne concernée) 

 
Né(e) à __________________________________________________________________________ le ___________________,  

 

résident(e) à ____________________________________, adresse ________________________________________________  
 

numéro de sécurité sociale _________________________________________________________________________________ 

 

Ayant été informé(e): 
_ sur l’identité et les coordonnées du responsable du traitement de données; 

_ sur l’identité du délégué à la protection des données; 

_ sur la mesure et la manière dont le traitement a lieu; 
_ sur les finalités du traitement auquel sont destinées les données; 

_ sur le droit de révoquer le consentement; 

comme indiqué par les lettres a, b, c, d, e, f, h des informations signées conformément à l'art. 13 du Règlement (UE) 2016/679 du 27 
avril 2016, avec la signature de ce formulaire 

 

Je consens 
conformément à et aux fins de l'art. 7 et suivantes du du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, au traitement des données 
personnelles de la manière et dans les limites des informations ci-jointes.  

 

Lu, confirmé et signé 
 

Signature du déclarant ___________________________________________________ 

 

Pour plus d'informations, consultez l'Annexe 2, intitulée "Informations sur le traitement des données". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Signature lisible de l'étudiant: …………………………………………………………………………… 
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Annexe 2 au contrat d'immatriculation 

Informations sur le traitement des données (ART. 13 et 14 REG. UE 2016/679) 
 

Madame/Monsieur __________________________________________________________________ (personne concernée), 

Né(e) à _____________________________________________________________ le______________________________, 

résident(e) à___________________________________, adresse _______________________________________________  

numéro de sécurité sociale ________________________________________________ aux fins envisagées par le Règlement 
(UE) 2016/679, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, 
nous vous informons que le traitement des données personnels que vous avez fourni et acquis par UCM HEI Foundation, avec 
siège opérationnel à: Building SCM 01, Smart City, Ricasoli SCM 1001 (Malte) et par L.U.de.S. Sagl, Via dei Faggi 6A, 6912 
Pazzallo (Svizzera), seront traités conformément aux susmentionné Règlement e et dans le respect des droits et obligations 
en résultant et que: 
a) Finalités du traitement 
Le traitement ne vise que l'exécution correcte et complète de la mission professionnelle reçue dans les domaines judiciaire et 
extrajudiciaire. 
b) METHODE DE TRAITEMENT DE DONNEES PERSONNELLES 
Le traitement s'effectue par le biais d'opérations effectuées avec ou sans outils électroniques et consiste en la collecte, 
l'enregistrement, l'organisation, le stockage, la consultation, le traitement, la modification, la sélection, l'extraction, la 
comparaison, l'utilisation, l'interconnexion. Blocage, communication, annulation et destruction de données. Le traitement est 
effectué par le responsable du traitement et par toute personne expressément autorisée par le responsable.  
c) FOURNITURE DE DONNEES ET REFUS 
La communication de données personnelles communes, sensibles et judiciaires est nécessaire aux fins de l'exercice des 
activités visées au point a) et le refus de la personne concernée de fournir des données à caractère personnel rend impossible 
l'exercice de l'activité au point a). 
d) COMMUNICATION DE DONNÉES 
Les données à caractère personnel peuvent être connues exclusivement par les personnes en charge du traitement et peuvent 
être communiquées aux fins visées au point a) à des collaborateurs externes, domiciliaires, homologues et leurs défenseurs, 
à des arbitres potentiels et, en général, à tous les destinataires de la communication ; cela est nécessaire à la bonne exécution 
de la mission professionnelle et aux fins visées au point a). Les données personnelles ne sont pas soumises à la divulgation. 
e) Transfert de données à caractère personnel à un destinataire dans un pays tiers ou une organisation internationale 
Les données à caractère personnel peuvent être transférées vers des pays de l'Union européenne ou vers des pays tiers ou 
une organisation internationale, dans le cadre des finalités visées au point a). La personne concernée sera informée de 
l'existence ou non d'une décision d'adéquation rendue par la Commission européenne.  
f) Conservation des données 
Les données sont conservées pendant la période nécessaire à l'exercice de l'activité et en aucun cas plus de dix ans. 
g) Responsable du traitement de données - Le responsable du traitement des données est UCM HEI Foundation, avec 

siège opérationnel à: Building SCM 01, Smart City, Ricasoli SCM 1001 (Malte) 

 



 
 
Signature lisible de l'étudiant: …………………………………………………………………………… 
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h) Droits de la personne concernée 
La personne concernée a le droit:  
- de demander au responsable du traitement l'accès aux données à caractère personnel, la rectification ou l'effacement de 
celles-ci, ou une limitation du traitement relatif à la personne concernée, ou du droit de s'opposer au traitement et du droit à la 
portabilité des données; 
- de recevoir les données à caractère personnel la concernant qu'elle a fournies à un responsable du traitement, dans un 
format structuré, couramment utilisé et lisible par machine, et ont le droit de transmettre ces données à un autre responsable 
du traitement; 
- de retirer son consentement à tout moment, sans porter atteinte à la licéité du traitement fondé sur le consentement effectué 
avant le retrait de celui-ci; 
- d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle. 
 
L’exercice des droits susmentionnés peut être exercé par une communication écrite à envoyer à l’adresse e-mail: 
privacy@ucm.edu.mt. 
 
Je soussigné(e)___________________________________________________ déclare avoir reçu les informations ci-dessus. 
 
 
Signature du déclarant  __________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:privacy@ucm.edu.mt


 
 
Signature lisible de l'étudiant: …………………………………………………………………………… 
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Numéro d’étudiant 
 
 
 

A.A. 

 

 

 

 
 

UCM mt007 

Formulaires Demande d’Inscription Page 1/1 

Je soussigné (e) 

NOM 
 

PRÉNOM  

ÉTAT-CIVIL   
SEXE  

DATE DE NAISSANCE 
 

PAYS DE NAISSANCE 
 

LIEU DE NAISSANCE 
 

NATIONALITÉ  

COMMUNE DE RÉSIDENCE 
 

ADRESSE  

LOCALITÉ  

CODE POSTAL RÉSIDENCE 
 

PAYS DE NAISSANCE 
 

TÉLÉPHONE DOMICILE 
 

TÉLÉPHONE URGENCE 
 

TÉLÉPHONE PORTABLE 
 AUTRE N° 

TÉLÉPHONIQUE 
 

CONTACT URGENCE (NOM)  

EMAIL  

LANGUE MATERNELLE  
 
 
 
 

LANGUES 

CONNUES 

 
 
 

Italien anglais français allemand espagnol 
 
 

autres langues _____________________________________________________________________________________________  

CITOYEN 
 

Pays membre UE 
 

Pays extra UE 

 
DEMANDE 

 
à être inscrit au Cours Bachelor Sc. Degree in Physiotherapy Honours, Code ML026BPHY, proposé sur le Campus de Lugano (Suisse) et à 
Malte pour l’A.A. 2021/2022 en Langue Française. 
 
JE DÉCLARE que les informations fournies ci-dessus sont correctes et complètes. Je déclare également être parfaitement au courant des 
informations contenues dans le règlement UCM concernant le cours et en accepter pleinement les conditions. 
 
(Signature) ______________________________________________________________ (Date) _______________________________________ 

Régime d'entrée 
 
Général (première inscription) Changement de cours Transfert 



 

 

 

RAPPORT MÉDICAL 
(À REMPLIR EN MAJUSCULES) 

DONNÉES DE L’ÉTUDIANT 

NOM DE FAMILLE ET PRÉNOM  

Date et lieu de naissance 
 

Sexe 
 

Nationalité 
 

Groupe sanguin 
 

  

ANAMNÈSE MÉDICALE  

Taille 
 

Poids 
 

Tension artérielle 
 

Rythme cardiaque par minute 
 

Peau, sclère, ganglions lymphatiques 
 

 

Tête et cou 
 

 

Poitrine et poumons 
 

 

Système cardiovasculaire 
 

 

Abdomen 
 

 

Colonne vertébrale et extrémités des membres 
 

 

Système neuro-psychiatrique 
 

 

Système génito-urinaire 
 

  

F.E.N.T.  

 

Capacités visuelles  
 

 

Sensibilité chromatique 
 

 

Capacités auditives 
 

 

Yeux, oreilles, nez et bouche 
 

 

  

 
Chaque étudiant devra présenter un rapport médical officiel au moment de l'inscription 



 

  

 
ECG 

 

Si effectué, en préciser la/les raison(s), également 
pour motifs sportifs et la date 

 

  

RADIOLOGIE  

 (à remplir seulement en cas de radiographies 
passées) 

 

  

EXAMENS DE LABORATOIRE  

 

Test HIV 
 

 

Syphilis (prévention) 
 

 

Syphilis (rappel) 
 

 

HBs Ag 
 

 

ALT (GPT) 
 

 

(autres examens, le cas échéant) 
 

  

VACCINATIONS  

(Inscrire les dates des 3 rappels de vaccination hépatite 
B) 

 

  

Toute autre maladie physique ou mentale, le cas 
échéant  

 

  

Commentaires généraux 
 

  

Date et adresse de signature 
 

  

 

 

 

 

 

 

La signature et le cachet du médecin responsable sont obligatoires sur le rapport 
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