
DOSSIER DE RECONNAISSANCE 
D’INDÉPENDANCE FINANCIÈRE 

Conformément à la Loi informatique et Libertés en date du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, 
et de suppression pour motifs légitimes aux données personnelles vous concernant. Pour exercer ce droit, merci 
de contacter la FNSP à l’adresse suivante cnil@sciencespo.fr 
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Votre état civil   

Nom :  Prénom : 

Numéro étudiant : 

Adresse de résidence actuelle : 

Votre programme d’études à Sciences Po  

(Préciser le programme, l’année d’études, le campus, et la mention ou la spécialisation choisie) : 

Situation familiale (informations relatives à vos parents) 

Parent 1  

Nom :        

Adresse de résidence : 

Téléphone domicile : 

Parent 2 

Nom :   Prénom : 

Adresse de résidence : 

Téléphone domicile : 

Nombre d’enfants vivants dans le foyer fiscal de vos parents en 2021 : 

Nombre d’enfants vivants dans le foyer fiscal de vos parents en 2022 : 

Prénom :
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Si vous êtes marié/mariée ou pacsé/pacsée avant le 1er septembre 2023 

Prénom : 

Votre conjoint

Nom :   

Date du mariage ou du pacte :  

Nombre d’enfants à charge du couple : 

Profession du conjoint : 

Votre situation d’indépendance   

Depuis quelle année êtes-vous financièrement indépendant ? 

Quelles sont vos sources de revenu depuis lors ? 

Votre situation professionnelle à la rentrée universitaire (indiquez si vous exercez une activité professionnelle 
et veuillez préciser si vous travaillez à temps complet ou à temps partiel)

Disposez-vous d'un soutien financier externe (famille, autre,…), veuillez préciser : 

Montant annuel déclaré de vos revenus salariaux en 2021 :  

Montant annuel déclaré de vos revenus salariaux en 2022 :  

Montant de votre salaire mensuel net en 2023 (conjoint et vous) : 

Votre logement (veuillez indiquer si vous êtes propriétaire, 

locataire ou si vous vivez en colocation) :
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Autres informations que vous souhaitez porter à notre connaissance : 

Je certifie sur l’honneur l’exactitude de tous les renseignements.Toute fausse declaration peut conduire au 

rejet de la demande et à une révision de mes droits de droits de scolarité. 

Date :  

Signature :  

Toute demande doit nous parvenir avant le 31 octobre 2023. 

Pour les étudiants s’inscrivant uniquement au semestre de printemps : la date 
limite de demande de reconnaissance d'indépendance financière est le 31 janvier 2024.  

Veuillez soumettre le formulaire complété ainsi que les documents demandés à l’étape 5 de votre inscription 
en ligne. Des documents complémentaires peuvent vous être demandés lors de l’étude de votre dossier.  

Pour toutes demande de renseignement : independance.financiere@sciencespo.fr 
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