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Voici les informations pour remplir
correctement les documents pour
votre inscription.
BIENVENUE AU
CAMPUS LUDES
En première étape, vous trouverez la
procédure à suivre afin de souscrire
correctement à votre demande inscription.
Nous répondrons à vos doutes et questions
afin de souscrire à votre inscription au mieux.
Nous vous informerons aussi si tous vos
documents sont corrects et où les envoyer
sous format original, accompagnés de votre
demande d’inscription.

#ARCHIVIOLUDES
Nous vous rappelons que pour toute information
vous pouvez écrire à archivio@uniludes.ch
ou appeler +4191 985 28 30
Composez le 2 pour parler à un opérateur francophone
puis le 0 pour vous connecter aux archives
Le département Archivio Ludes
sera disponible tous les jours du lundi au jeudi
de 8h30 à 12h30.

MAINTENANT,
PROCÉDEZ
AINSI!

DEMANDE
D’INSCRIPTION
Téléchargez, imprimez, remplissez et
chargez sur notre site web la demande
d’inscription, les 4 photos format
passeport et les pièces jointes qui seront
automatiquement envoyé à notre
département des inscriptions qui pourra
ensuite les contrôler.

Attention, la demande d’inscription doit
être téléchargée et rechargée sur notre
website au plus tard 10 jours à compter
de la date du test , sinon le test ne pourra
pas être considéré comme valide.

DEMANDE
D’INSCRIPTION

Une fois approuvée par notre département
des inscriptions, la demande d’inscription
devra être envoyée, en double exemplaire,
signée de manière manuscrite à la fin et
sur chaque page, par voie postale
recommandée:
L.U.de.S. Sagl
Via dei Faggi 6A
6912 Pazzallo-Lugano (Suisse)
* Si vous êtes mineur, l’un de vos parents, ou
tuteur, devra signer votre inscription.

Parallèlement à la demande d’inscription,
merci d’également télécharger:
·Le Rapport Médical
·Le CV format Européen
Ces deux documents vous seront en effet
demandés dans les pièces à joindre à la
demande d’inscription.

RAPPORT MÉDICAL
ET CV EUROPÉEN

Le rapport médical doit être porté et
rempli par votre médecin de base.
Ne vous inquiétez pas: nous ne vous
demandons pas de faire des vaccins ou
des tests en 10 jours, ce serait
impossible, votre médecin devra écrire
sur le modèle que vous lui remettrez:
examen encore à faire.
Vous devez les avoir en votre possession
au plus tard le 10 octobre 2022. De cette
manière vous pourrez charger
correctement le document.
Le CV européen doit être rempli.
Ne vous inquiétez pas si votre seule
expérience de travail a été d’étudier ces
dernières années! Écrivez vos
expériences réelles et laissez les parties
qui ne vous concernent pas inachevées.
Vous pouvez également charger le
document.

DOCUMENTS A
JOINDRE A LA
DEMANDE
D’INSCRIPTION

Douze Pièces jointes vous sont
demandées afin de compléter votre dossier
d’inscription.
Ces pièces jointes doivent être imprimées,
remplies et chargées sur notre site web.
Une fois approuvée par notre
département des inscriptions la demande
d’inscription et les onze pièces jointes
devront être envoyées
par voie postale recommandée, en
original au plus tard le 10 octobre 2022
à:
L.U.de.S. Sagl
Via dei Faggi 6A
6912 Pazzallo-Lugano (Suisse)

PIÈCE JOINTE

Pièce jointe 1: Passeport ou carte d’identité
1 Photocopie originale certifiée conforme du
passeport ou la carte identité, par la mairie ou
notaire.
Pièce jointe 2: Diplôme Baccalauréat ou
Maturité
1 Photocopie originale certifiée conforme du
diplôme du BAC/Maturité, par la mairie,
commune ou notaire.
*Si vous n’avez pas encore obtenu votre diplôme du
BAC, une attestation de votre école suffit. Vous
nous remettrez le diplôme final par la suite.

Pièce jointe 3: Matières et Notes Finales
Baccalauréat ou Maturité
1 Photocopie originale certifiée conforme
des matières et notes finales au BAC/Maturité,
par la mairie, commune ou notaire.

PIÈCE JOINTE

Pièce jointe 4: Rapport Médical original
Una volta scaricato il Rapporto medico fatelo
compilare dal vostro medico curante.
Pièces jointes 5: Certificat Médical de Bonne
Santé original
A partir de la deuxième année de formation, et
toutes les années suivantes, 3eme et 4ème,
vous devrez fournir un certificat médical de
bonne santé en original.
Pièces jointes 6: Certificat Médical de
vaccination Hépatite B
Fournir 1 certificat médical original de
vaccination contre l’hépatite B avec les 3
dates de vaccination (passées ou futures) ou
une photocopie de votre carnet de vaccination.

PIÈCE JOINTE

Pièces jointes 7: Test VIH original
Ce test sanguin doit être daté de moins d’un
an au moment de sa remise.
Pièces jointes 8: Carte Européenne
d’assurance maladie
1 Photocopie recto/verso de votre carte
d’assurance maladie européenne.
Pour les citoyens hors UE, une photocopie
simple recto/verso du document équivalent
délivré par les Services de santé du pays de
provenance.
*Ce document doit être renouvelé et renvoyé quand
il arrive à échéance.

Pièces jointes 9: 4 photos d’identité au
format passeport
Attention elles doivent être remises avec le
module d’inscription , soit 10 jours après le
test d’admission. Non collées.

PIÈCE JOINTE

Pièces jointes 10: Assurance Responsabilité
civile tiers (R.C.T.) et Individuelle Accidents
de la vie
1 photocopie simple de la police d'assurance
Responsabilité civile tiers (R.C.T.) et de la
police individuelle Accidents, au nom de
l’étudiant.
*valable pour toute la période de la formation. Les
polices doivent entrer en vigueur au minimum à la
date de début de fréquentation des cours au sein du
Campus L.U.de.S.

Pièces jointes 11: CV au format Européen
2 exemplaires originaux, datés et signés
du Curriculum Vitae au format européen.
Document que vous avez téléchargé au
préalable avec la demande d’admission.

PIÈCE JOINTE

Pièces jointes 12: Demande de Transfert
Compiler la lettre de transfert en anglais et en
français, sur la copie téléchargée.
Datez et Signez de manière manuscrite.
OPTIONNEL à fournir uniquement à ceux qui
le reçoivent de #WelcomeLudes
Pièces jointes13: Document personnel
Datez et Signez de manière manuscrite.

