
 
Charte et dispositions  

relatives au changement de prénom d’usage 
 

 
 
 
 

1. Définition et champ d’application à l’université Paul-Valéry Montpellier 3 
 

Dans le cadre d’une politique universitaire respectueuse des droits des étudiant.e.s à ne pas subir 
de discriminations, l’Université Paul-Valéry Montpellier 3 s’engage à suivre la résolution de 
l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe du 22 avril 2015 concernant les droits à la 
reconnaissance de l’identité de genre. Cet engagement est conforme à la loi du 18 novembre 2016 
de modernisation de la justice au 21ème siècle qui interdit les discriminations fondées sur l’identité 
de genre et qui simplifie la procédure de changement de prénom.  
La Mission Égalité, la Direction des Etudes et de la Scolarité (DES) et la Direction des Systèmes 
d’Information et du Numérique (DSIN) sont chargées de mettre en œuvre ces dispositions selon 
une procédure administrative simplifiée permettant aux étudiant.e.s transgenres d’utiliser leur 
prénom d’usage dans leur vie universitaire et étudiante. 
 
 
 

2. Documents administratifs concernés 
 
Le changement de prénom interviendra sur les documents de scolarité suivants : 
 

- Carte étudiante ; 
- Adresse mail institutionnelle ; 
- Listes d’émargement + PV de jurys ; 
- Relevés de notes ; 
- Attestation de perte carte d’étudiante ; 
- Certificat de scolarité (dans la mesure où ce document permet de justifier de droits auprès 

de tiers comme le CROUS) ; 
- Dossier pour transfert vers un autre établissement. 

Toute demande de changement de prénom, justifiée par des démarches entreprises auprès de 
l’état civil, entraînera la modification de l’ensemble des documents sus-cités. 

Attention : l’attestation de réussite, le diplôme et les suppléments au diplôme ne peuvent en 
aucun cas relever de cette disposition du changement de prénom (ces documents sont 
intrinsèquement liés à l’état civil). 

 
 

3. Procédure 

1ère étape – saisine de la Mission Egalité 

L’étudiant.e saisit la Mission Egalité en demandant un rendez-vous à l’adresse suivante : egalité.f-
h@univ-montp3.fr   changement_prenom@univ-montp3.fr ou par téléphone au 04.67.14.54.29. 
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La mission Egalité propose un rendez-vous (physique, téléphonique ou visio) avec présentation ou 
envoi par mail de la copie de la carte étudiant.  

Le jour du rendez-vous il/elle fournit, la mission Égalité accompagne l’étudiant.e pour la complétude 
du formulaire de demande, et fournit un document récapitulatif des aides proposées et des 
informations légales. Il peut être proposé, dans certaines situations, avec accord préalable de 
l’étudiant.e des dispositifs particuliers (ex : invitation à des groupes de paroles, à des ateliers 
autodéfense,…) 

L’étudiant.e fournit :  

• Une demande écrite  Le formulaire complété et signé 
• Un document justifiant des démarches engagées auprès de l’état civil ;  
• Un document justifiant de son identité. La copie de sa carte d’étudiant.e ou de son certificat 

de scolarité 
• La copie de sa carte d’identité 
• D’autres documents que l’étudiant.e juge utiles 

2ème étape – traitement de la demande 

• pour un changement de prénom au moment de l’inscription administrative 

La Mission Egalité analyse les documents en s’assurant de leur conformité et adresse directement 
une demande à la Direction des Etudes et de la Scolarité (DES). 

• pour un changement de prénom après l’inscription administrative 

La Mission Egalité analyse les documents en s’assurant de leur conformité et adresse directement 
une demande à la Direction des Etudes et de la Scolarité (DES) et à la Direction des Systèmes 
d’Information et du Numérique (DSIN) pour la prise en charge des modifications demandées, 
incluant celle de l’adresse mail institutionnelle.  

Une attention particulière est portée aux adresses postales quand un risque de conflit familial est 
identifié.   

3ème étape – information de l’étudiant.e  

La Mission Egalité Direction des Etudes et de la Scolarité informe l’étudiant.e de la modification de 
son prénom et de son adresse mail institutionnelle dans Apogée et l’invite à récupérer sa nouvelle 
carte d’étudiant.e multiservice. L’étudiant.e s’engage à tenir régulièrement informée la Mission 
Egalité des suites données à ses démarches auprès des services de l’état civil. 

 
CONTACTS :  
- Mission Egalité : egalité.f-h@univ-montp3.fr  changement_prenom@univ-montp3.fr 
- Direction des Etudes et de la Scolarité : jeanne.orlay@univ-montp3.fr  
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