
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).

 L'étudiant doit  justifier d’une situation personnelle et sociale spécifique motivant la demande
d’exonération.

Les  dossiers  de  demande  d’exonération  des  droits  de  scolarité  en  licence,  master,  cycle  d’ingénieur  et
doctorat sont à retirer et à déposer avant le 15 février 2019 auprès de la direction de la scolarité et de la vie
étudiante à l’adresse scolarite.univ-reunion.fr.

Attention     :

· L’exonération des droits d’inscription est prononcée par le Président de l’Université après avis du
service instructeur.

· 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’inscriptions multiples, l’exonération porte sur le premier droit de diplôme à taux plein.

... / …



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 : 

Date de soutenance pour les doctorants :

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: 

- copie de l’avis d’imposition (ou de non-imposition) de l’étudiant ou des parents si l’étudiant est rattaché
au foyer fiscal de ses parents.
-  selon votre situation : pension alimentaire, quittance de loyer, justificatifs APL-ALS, justificatifs CAF,
notification d'allocation pour perte d'emploi, bourse région, etc.
-les justificatifs relatifs à vos charges
- note d’opportunité



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 :
  ne pas avoir  déposé de demande de bourse sur critères sociaux auprès  de la DVE CROUS
REUNION

Date et signature de l’étudiant



Avis du service instructeur 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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