
UNIVERSITE DE LA REUNION
EXONERATION DES DROITS D’INSCRIPTION  2018/2019

CONDITIONS POUR L’EXONERATION DES DROITS D’INSCRIPTION :

 L’étudiant doit être inscrit à l’Université de LA REUNION, en formation initiale   (en vue de la
délivrance d’un diplôme national), et résider dans le département pendant l’année universitaire en
cours.

 L'étudiant doit se trouver en situation sociale difficile et ne doit bénéficier d’aucune bourse ni
aide de l'État ou d’une collectivité territoriale (Région ou Département)

 L’étudiant  devra  s’être  présenté  à  tous les  contrôles  continus  et  aux  examens  de  l’année
précédente (sauf justification médicale)

SONT EXCLUS DE L’EXONERATION DES DROITS D’INSCRIPTION   :

 Les étudiants salariés,
 Les  étudiants  triplant  ou  quadruplant  (sauf  si  difficultés  particulières  ayant  compromis  le
déroulement de l’année universitaire – à justifier),
 Les étudiants inscrits pour un 2ème Master 2,
 Les personnes inscrites à un Diplôme d’Université ainsi que les auditeurs libres (qui n’ont pas le
statut d’étudiant).

Attention   :

· La décision du Président de l’Université vous sera notifiée par écrit. 
· L’exonération des droits ne porte que sur les droits nationaux fixés par le Ministère. 
· Vous devrez procéder à votre inscription administrative en ligne 
En  cas  d’avis  favorable  à  l’exonération  des  droits  d’inscription,  la  notification  de  la  décision  du

Président devra être produite au moment de l’inscription administrative.

... / …



UNIVERSITE DE LA REUNION
DEMANDE D’EXONERATION DES DROITS D’INSCRIPTION 

Année Universitaire 2018/2019

Cet imprimé dûment rempli  est à adresser à  la D.S.V.E (Direction de la  Scolarité et  de la  Vie
Étudiante - Université de La Réunion - Campus universitaire du Moufia).

N° INE/BEA :

N° Étudiant (à l’Université de La Réunion) :

Nom et prénom de l’étudiant :    
                                                                  
Nom et Prénom des parents :

Date et lieu de naissance :    
                                                                              
Profession des parents :   
                      
Nationalité :

Adresse à la Réunion : 

N° Tel :                                         GSM:                                           Courriel : 

Diplôme auquel je souhaite m’inscrire en 2018/2019 : 

sollicite Monsieur le Président de l'Université de la Réunion pour l'exonération des droits de
scolarité au titre du diplôme demandé.

Justificatifs à produire: 

- cursus universitaire (à compléter page 3),
- budget  mensuel (à compléter page 4),
- note d'opportunité  (lettre motivant la demande, à rédiger en page 5),
- enveloppe timbrée et libellée au nom et à l’adresse de l’étudiant (pour la réponse),
- attribution conditionnelle de bourse pour les étudiants dont les droits à bourse sont épuisés,
- copie de l’avis d’imposition portant sur les revenus 2017 des parents ou de l’étudiant marié ou ayant conclu
un pacte civil  de solidarité dont le conjoint ou le partenaire dispose de ressources mensuelles égales ou
supérieures à 90% du SMIC (ou pour les étudiants étrangers : tout justificatif des revenus des parents),
- copie de la carte d’étudiant soit de l’année précédente, soit de l’année en cours,
- relevé(s) de(s)  notes de(s)  l’année(s)  précédente(s),
-  selon votre situation : pension alimentaire, quittance de loyer, justificatifs APL-ALS, justificatifs CAF,
notification d'allocation pour perte d'emploi, bourse région, etc.



CURSUS UNIVERSITAIRE

Etudes suivies depuis l'obtention du baccalauréat : 

Date d'obtention du baccalauréat : 

Année
Universitaire

Niveau d'études (indiquez Licence
1,2,3/Master 1,2/ Doctorat ...)

Boursier (barrez la
mention inutile)

Bénéficiaire d 'une
exonération des droits
d'inscriptions (barrez

la mention inutile)

2011/2012 oui non oui non

2012/2013 oui non oui non

2013/2014 oui non oui non

2014/2015 oui non oui non

2015/2016 oui non oui non

2016/2017 oui non oui non

2017/2018 oui non oui non

2018/2019 oui non oui non



BUDGET MENSUEL

Merci  d'indiquer  dans  ce  tableau  les  ressources  dont  vous  disposez  par mois ainsi  que  les  charges
(dépenses) auxquelles vous devez faire face.

Ressources Montant mensuel Dépenses Montant mensuel

Aides des parents, 
de la famille

Loyer + Charges

Revenu personnel Frais de nourriture

Bourse Frais d'habillement

APL - ALS Frais de transport

Pension alimentaire Frais de téléphone

Autres aides Autres

TOTAL TOTAL

Je soussigné (e) : (Nom et prénom de l’étudiant) 
Déclare sur l’honneur :
  résider à la Réunion depuis le
  ne pas avoir  déposé de demande de bourse sur critères sociaux auprès  de la DVE CROUS
REUNION
  ne bénéficier d’aucune bourse ou aide de l'État, du Département ou de la Région REUNION ou
de mon pays d’origine

Date et signature de l’étudiant

Avis de la commission Décision du Président

 FAVORABLE            DEFAVORABLE

Signature
 

 FAVORABLE           DEFAVORABLE

Signature du Président de l’Université



NOTE D'OPPORTUNITE  

Merci d'indiquer dans cette lettre les éléments qui motivent votre demande.
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