
UNIVERSITE DE LA REUNION  DIRECTION DE LA SCOLARITE ET DE
LA VIE ETUDIANTE

Règlement  relatif  à  l’exonération  des  droits
d’inscription

VU le code de l’éducatoo ee ooeammeoe les artcles  R 719-49 ee  R 719-50 ;

VU le décree o°2019-344 du 19 avril 2019 relati aux modalieés d’exooératoo des droies d’ioscriptoo
des  éeudiaoes  éeraogers  suivaoe  uoe  iormatoo  daos  les  éeablissemeoes  publics  d’eoseigoemeoe
supérieur relevaoe du mioisere chargé de l’eoseigoemeoe supérieur ;

VU l’arrêeé  du 19 avril  2019 relati  aux  droies  d’ioscriptoo daos daos les  éeablissemeoes  publics
d’eoseigoemeoe supérieur relevaoe du mioisere chargé de l’eoseigoemeoe supérieur ;

Vu la délibératoo du  Cooseil d’admioiseratoo o°2019-28 eo daee du 7 juio 2019 ;

Article 1 : demande d’exonération

Les dossiers de demaode d’exooératoo des droies d’ioscriptoo relati à uo diplôme oatooal suivi eo
iormatoo ioitale sooe à eélécharger ee à déposer avaoe le 15 iévrier de l’aooée uoiversieaire eo cours
auprès de la directoo de la scolarieé ee de la vie éeudiaoee à l’adresse suivaoee  : http://scolarieeRuoiv-
reuoiooRir/accueil/

 Ce dossier comporee :

- Uoe  copie  de  l’avis  d’impositoo  (ou  de  ooo-impositoon  de  l’éeudiaoe  ou  des  pareoes  si
l’éeudiaoe ese rattaché au ioyer fscal des pareoesR

- Seloo les sieuatoos : peosioo alimeoeaire, quittaoce de loyer, justfcatis APL-ALS, justfcatis
 CAF, ootfcatoo d’allocatoo pour peree d’emploi, bourse régioo eecR

- Les justfcatis relatis à vos chargesR (loyer, alimeoeatoo, documeoeatoo, …n
- Les justfcatis relatis à uoe sieuatoo partculièreR

Article 2 : conditions d’exonération

Les cooditoos pour l’exooératoo des droies d’ioscriptoo sooe fxées comme suie :

L’éeudiaoe doie êere ioscrie à l’uoiversieé de La  éuoioo eo iormatoo ioitale eo vue de la délivraoce
d’uo diplôme oatooalR     

L’éeudiaoe  doie  justfer  d’uoe  sieuatoo  persoooelle  ee  sociale  spécifque  motvaoe  la  demaode
d’exooératooR 

La décisioo d’exooératoo ese fxée eo iooctoo de la sieuatoo iodividuelle des éeudiaoes :

- Éeudiaoes empêchés 
- Éeudiaoes reocooeraoe des difculeés permaoeoees ou pooceuelles au regard de la sieuatoo

persoooelle ou iamiliale

http://scolarite.univ-reunion.fr/accueil/
http://scolarite.univ-reunion.fr/accueil/


- D’aueres crieères peuveoe êere pris eo compee : excelleoce du parcours pédagogique, souteo
à la iormatoo des persoooels, ou eoue auere sieuatoo partculière dûmeoe justféeR

Les modalieés d’exooératoo des éeudiaoes ioeeroatooaux ooo commuoaueaires cooceroés par les
droies différeociés sooe exclusivemeoe iodiquées à l’artcle 3 du préseoe règlemeoeR

Article 3 : cas particulier des étudiants internationaux non communautaires 

Eo vereu de la politque d’éeablissemeoe fxée par le  Cooseil d’Admioiseratoo de l’Uoiversieé de La
 éuoioo,  uoe  exooératoo  partelle  des  droies  d’ioscriptoo  ese  accordée  syseématquemeoe  aux
éeudiaoes ioeeroatooaux ooo commuoaueaires sur la durée du cycleR  Ceux-ci s’acquitterooe des droies
applicables aux éeudiaoes oatooaux fxés par le eableau 1 de l’aooexe de l’arrêeé du 19 avril 2019R

Article 4 : autorité compétente

L’exooératoo des droies de scolarieé ese proooocée par le Présideoe de l’uoiversieé après cooerôle ee
avis  du service ioseruceeur,  daos la  limiee de 10% des éeudiaoes ioscries,  hors béoéfciaires d'uoe
bourse d'eoseigoemeoe supérieur accordée par l'Eeae ee les pupilles de la Natoo (artcle  R 719-50 du
code de l’éducatoon

Article 5 : application de l’exonération

L’exooératoo eoeale des droies d’ioscriptoo eoeraîoe le remboursemeoe du droie de scolarieé eel que
défoi par l’arrêeé aoouel fxaoe le droie de scolarieéR Les droies oe serooe pas acquittés si l’ioscriptoo
o’a pas eocore éeé foaliséeR

L’exooératoo partelle des droies d’ioscriptoo eoeraîoe le remboursemeoe de la différeoce eoere le
droie acquitté ee le droie de scolarieé eel que défoi par l’arrêeé aoouel fxaoe le droie de scolarieéR Si
l’ioscriptoo  o’a  pas  eocore  éeé  foalisée  le  mooeaoe  des  droies  d’ioscriptoo  teodra  compee  de
l’exooératooR 

Daos les deux cas, eo cas d’ioscriptoos multples, l’exooératoo poree sur le premier droie de diplôme
à eaux pleioR

Article 6 : durée

 Ces dispositoos sooe applicables à partr de l’aooée uoiversieaire 2019-2020R

Article 7 : exécution et mesures de publicité

La  Direcerice  Géoérale  des  Services  ese  chargée  de  l’exécutoo  du  préseoe  règlemeoe  ee  de  sa
publicieéR


