
Direction de la Scolarité et de la Vie
Étudiante  (D.S.V.E.)

1  Photocopie de la Pièce d’identité ou du passeport

2  Lettre de Motivation

3  C.V.

4  Dossier de candidature

• Documents à fournir en fonction de votre situation   : 

4  Photocopie  de  l’ensemble  des  Relevés  de  Notes :  du  Baccalauréat  à  la  dernière  année
d’études supérieures 

5  Photocopie du dernier diplôme obtenu.

6  Pour les  étudiants  de  nationalité  française  avec des  diplômes étrangers :  le  documents

doivent être traduit par un expert assermenté.

7  Documents  justifiants  de  3  années  d’expériences  professionnelles  dans  un  domaine

équivalent à la formation envisagée. 

8  Tous documents que vous jugerez utile à l’étude de votre dossier

Les pièces justificatives sont à renvoyer, avec le dossier de candidature à : 
Direction de la Scolarité et de la Vie Étudiante (D.S.V.E.)

15, Avenue René Cassin – C.S. 92003
97744 Saint-Denis Cédex 9

* La pré-inscription est réservée  aux étudiants qui s’inscrivent pour la 1ère fois à l’Université  de La Réunion.

Les étudiants âgés de – 26 ans ainsi que les étudiants souhaitant se réorienter en L1 doivent obligatoirement
passer par Admission Post-Bac (APB) 

1  Photocopie du Relevé de Notes du Baccalauréat pour une entrée en L1 ou le dernier Relevé
de Notes universitaire pour une entrée en L2, L3 ou M1.

2  Fournir l’avis favorable (lettre ou courriel) pour les étudiants admis en M2 

3  Étudiants étrangers : lettre d’acceptation de Campus France 

Les pièces justificatives seront à transmettre par voie électronique 
à partir de votre compte Ecandidat.

POUR LA CONSTITUTION DU DOSSIER V.A.P.P.
du 02 mai au 04 juin 2016

POUR LA CONSTITUTION DU DOSSIER DE PRE-INSCRIPTION*
Du 29 juin au 13 juillet et du 08 août au 09 septembre 2016

Année Universitaire 2016/2017
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