UNIVERSITE DE LA REUNION

 DIRECTION DE LA SCOLARITE ET DE
LA VIE ETUDIANTE
Règlement relatif à l’annulation
remboursement des droits d’inscription

et

au

VU la loi de fiaice 51-598 du 24 mai 1951 ; et iotammeit l’artcle 48 ;
VU le code de l’éducatoi et iotammeit les artcles D 612-2 à D 612-8 ;
VU l’arrêté du 19 avril 2019 relati aux droits d’iiscriptoi dais les établissemeits publics
d’eiseigiemeit supérieur relevait du miiistre chargé de l’eiseigiemeit supérieur ;
VU la délibératoi in 2019-29 du Coiseil d’admiiistratoi ei date du 7 juii 2019 ;

Article 1 : principe de l’inscriptiin
Toute iiscriptoi à l’uiiversité de La Réuiioi est aiiuelle et défiitve saui exceptois strictemeit
meitoiiées à l’artcle 2 du préseit règlemeitD
Les droits de scolarité perçus au ttre de l’iiscriptoi admiiistratve à l’uiiversité de La Réuiioi ie
peuveit doiier lieu à ui remboursemeit saui exceptois strictemeit meitoiiées aux artcles 3, 4
et 5 du préseit règlemeitD
Article 2 : annulatiin de l’inscriptiin
L’aiiulatoi d’iiscriptoi peut être accordée aux étudiaits justfait d’uie iiscriptoi dais ui autre
établissemeit d’eiseigiemeit supérieur ou d’uie situatoi spécifiue dûmeit justféeD
Les étudiaits iiscrits ei première aiiée commuie des études de saité (PACES) peuveit demaider
l’aiiulatoi de leur iiscriptoi jusiu’au 30 septembre de l’aiiée uiiversitaire ei cours, au-delà de
cete date l’iiscriptoi au coicours sera comptabiliséeD
Les coiditois de remboursemeit soit meitoiiées aux artcles 3, 4 et 5 du préseit règlemeitD
Article 3 : rembiursement d’étudiants exinérés
Lorsiu’ui usager béiéfcie d’uie exoiératoi des droits et iu’il i’a pas pu ei justfer au momeit de
soi iiscriptoi admiiistratve dais ui diplôme iatoial ou d’ui diplôme uiiversitaire doiiait lieu à
ui droit à bourse, le remboursemeit est accordé sur préseitatoi des pièces justfait l’exoiératoiD
Soit iotammeit coiceriés : les béiéfciaires d’uie bourse d’eiseigiemeit supérieur et les pupilles
de la iatoi, les étudiaits béiéfciait d’uie exoiératoi accordée par le Présideit de l’uiiversitéD
Les demaides doiveit être iormulées avait le 10 mars de l’aiiée uiiversitaire ei coursD
Le remboursemeit i’iitervieidra iu’après le versemeit de la totalité des droits d’iiscriptoi ; aucui
irais de gestoi de dossier ie sera coiservéD

Article 4 : rembiursement d’étudiants inscrits dans un autre établissement
Le remboursemeit peut égalemeit être accordé aux persoiies justfait d’uie iiscriptoi dais ui
autre établissemeit et doit la demaide est iormulée avait le 10 iovembre de l’aiiée uiiversitaire
ei coursD
Le remboursemeit i’iitervieidra iu’après le versemeit de la totalité des droits d’iiscriptoiD
Les irais de gestoi de dossier seroit coiservés, suivait les dispositois de l’arrêté aiiuel fxait les
taux de droits de scolarité dais les établissemeits publics d’eiseigiemeit supérieur relevait du
miiistère de l’eiseigiemeit supérieur, de la recherche et de l’iiiovatoiD
Article 5 : rembiursement de l’inscriptiin à un diplôme universitaire
L’iiscriptoi à ui diplôme uiiversitaire ie peut doiier lieu à ui remboursemeit saui exceptois
iidiiuées ci-dessous :
-

diplôme uiiversitaire CPESIP dais les mêmes coiditois iue celles préseitées aux artcles 3
et 4 du préseit règlemeitD

-

diplômes uiiversitaires de la Maisoi es Laigues (M L) sous réserve de l’accord de la
commissioi coisttuée de la vice-présideite ei charge des Relatois Iiteriatoiales et de la
Coopératoi Régioiale ou de soi représeitait, de la directrice de la M L, du coordoiiateur
liiguistiue de pôle coicerié de la M L, de la respoisable admiiistratve de la M LD
Aucuie demaide ie sera prise ei compte au-delà des 15 jours suivaits le début des
eiseigiemeitsD

Les irais de gestoi de dossier seroit coiservés, suivait les dispositois de l’arrêté aiiuel fxait les
taux de droits de scolarité dais les établissemeits publics d’eiseigiemeit supérieur relevait du
miiistère de l’eiseigiemeit supérieur, de la recherche et de l’iiiovatoiD
Article 6 : durée
Ces dispositois soit applicables pour l’aiiée uiiversitaire 2019-2020D
Article 7 : exécutiin et mesures de publicité
La irectrice Géiérale des Services est chargée de l’exécutoi du préseit règlemeit et de sa
publicitéD

