
Enrollment certificate 
Certificat de scolarité

A QUI DE DROIT
TO WHOM IT MAY CONCERN

Le Directeur de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris certifie que
We hereby certify that

M/Mme / Mr/Mrs :

N° étudiant / Student number :

Né.e à / Place of Birth :

Le / Date of Birth :

100169914

Alix CHAMPLON

PARIS 14 (75)

28/07/1999

Nationalité / Nationality : FRANCAISE

Paris, 11/09/20
Paris, le 09/11/20

Est inscrit.e pour l'année universitaire 2020 - 2021 comme étudiant.e à Sciences Po en Histoire, 1ère année 
(Master).  à temps plein.
Is registered at Sciences Po in the Master of History full time  programme , for the academic year 2020 - 2021.

Campus : Paris
Calendrier universitaire / Academic calendar  :
- 1er semestre / 1st semester : 07 septembre 2020 - 18 décembre 2020 / September 07th, 2020 to December 18th, 
2020
- 2ème semestre / 2nd semester : 18 janvier 2021 - 31 août 2021 / January 18th, 2021 to August 31st, 2021
- Année universitaire / Academic year : 07 septembre 2020 - 31 août 2021 / September 07th, 2020 to August 31st, 
2021
Début des cours / Beginning of classes : 07 septembre 2020 
Observations Covid-19 :  Les cours et les activités de Sciences Po se dérouleront, pour l'année universitaire 
2020-2021 en présentiel et à distance.
Covid-19 Situation : During the 2020-2021 academic year, Sciences Po's courses and activities will be held 
both in-person and remotely.
Pour les étudiant.e.s déjà en scolarité à Sciences Po, l’inscription dans l’année d’étude mentionnée sur ce 
certificat ne sera définitive que lorsque les jurys de fin d’année se seront tenus quel que soit le niveau d’étude.
For current Sciences Po students, registration for the year of study indicated on the certificate will be official only following 

Ce certificat est valable à titre individuel et personnel pour faire valoir ce que de droit. 
Encourt des sanctions pénales toute personne ayant altéré le présent certificat notamment au regard des dispositions des 
articles 441-1 et suivants du Code Pénal. Sciences Po décline toute responsabilité en cas d'altération ou de falsification du 
présent certificat.

On behalf of the Director, Frédéric Mion,

*00000100169914*

En attendant la délivrance de votre carte étudiante, ce document vous permettra d'emprunter des ouvrages à 
la bibliothèque de Sciences Po durant un délai maximal de 2 mois après le début du semestre.

This certificate is personal and gives the bearer certain rights. Anyone who alters this certificate can be charged under the 
articles 441-1 and following of the Code Pénal. Sciences Po is in no way responsible if this certificate is altered or falsified.

If you do not have a student card, this document will enable you to borrow books from the Sciences Po library for a period 
of two months after the beginning of the semester.
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