Liste des pièces à fournir
Inscriptions 2017-2018
Pièces à fournir
Récapitulatif détaillé d'inscription WEB daté et signé
Certificat d'admission imprimé à partir de l'application APB pour l'entrée en PACES
Photocopie du relevé de notes de bac (ou titre équivalent).
Photocopie de la carte d'identité ou du passeport en cours de validité
2 photos d'identité au format 2,5 X 2 cm
(Nom-Prénom au dos) dont 1 à coller sur le dossier - NE PAS AGRAFER
1 photo d'identité au format 2,5 X 2 cm (Nom-Prénom au dos)
1 photocopie du certificat de participation à la JDC (Journée de Défense à la Citoyenneté) ou
attestation de recensement pour les moins de 25 ans
1 photocopie de la carte vitale à votre nom et attestation d’affiliation à la sécurité sociale en
cours de validité
1 photocopie de l’attestation d’affiliation des parents (pour les étudiants qui auront moins de
20 ans au 1er septembre) - Le nom, prénom et la date de naissance du parent assureur.
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Dans les autres cas : pièces justifiant de la non-affiliation au régime de sécurité sociale étudiant

Copie du relevé de notes des 2 sessions d'examens avec les 2 semestres portant les crédits
européens de la dernière année d'inscription dans un établissement d'enseignement supérieur
1 autorisation parentale pour les moins de 18 ans
(disponible sur le site de la scolarité)
Le cas échéant : Notification conditionnelle de Bourse du CROUS de l'année universitaire 20172018
* Bâcheliers 2017, Transferts, BTS, CPGE…
Pièces supplémentaires à fournir si vous êtes dans un des cas suivants :

* Etudiants ayant fait une demande de Validation des Acquis et/ou un dossier de candidature dans une filière soumise à autorisation :
Copie du courriel ou de la décision d'autorisation d'inscription
*Etudiants en transfert : La fiche transfert arrivée signée par l'Université de La Réunion pour les étudiants venant d'une autre université
française
*Etudiants de nationalité étrangère s'inscrivant pour la première fois :
Photocopie du passeport + titre de séjour en cours de validité pour les étudiants hors de l'Europe
L'autorisation d'inscription délivrée par l'Université
* La traduction certifiée conforme par un traducteur assermenté, des diplômes et/ou des relevés de notes
* 1 extrait d'acte de naissance original et sa traduction pour la sécurité sociale étudiante (les documents doivent être remis en version
française et en version originale).
*Etudiants salariés :
1 photocopie du contrat de travail ; le contrat doit être établi sur toute l'année universitaire du 1er SEPTEMBRE 2017 au 31 AOUT 2018
précisant l'horaire hebdomadaire
*Etudiants redoublants PACES ou 1ère inscription en PACES pour les plus de 26 ans :
Copie du courriel d'autorisation
*Etudiants s'inscrivant en L1 STAPS :
Certificat de non contre-indication à la pratique sportive datant de moins de 3 mois
* Etudiants en double cursus :
lettre d'autorisation des responsables pédagogiques des deux filières concernés
NB: Les règlements par chèque doivent être établis à l'ordre de M. l'Agent Comptable de l'Université de La Réunion.

