
  DIRECTION DE LA SCOLARITE ET DE 

LA VIE ETUDIANTE 

 Règlement relatif à l’exonération des droits 

d’inscription 

VU la loi de fiance 51-598 du 24 mai 1951 

VU le code de l’éducation et notamment les articles R. 719-49 et R. 719-50 

VU l’arrêté ministériel annuel fixant les taux de droits de scolarité dans les établissements publics 

d’enseignement supérieur relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche. 

Article 1 : 

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 de l’année universitaire en cours auprès de 

la direction de la scolarité et de la vie étudiante à l’adresse scolarite.univ-reunion.fr 

Ce dossier comporte : 

- Une copie de l’avis d’imposition (ou de non- imposition) de l’étudiant ou des parents si 

l’étudiant est rattaché au foyer fiscal des parents. 

- Selon les situations : 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 

 

Article 2 :  

Les critères généraux pour l’exonération des droits d’inscription sont fixés comme suit : 

L’étudiant doit être inscrit à l’université de La Réunion 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. 

Article 3 : 

L’exonération des droits d’inscription est prononcée par le Président de l’université après avis du 

service instructeur. 

Article 4 : 

L’exonération des droits de scolarité entraîne le remboursement du droit de scolarité tel que défini 

par l’arrêté annuel fixant le droit de scolarité. En cas d’inscriptions multiples, l’exonération porte sur 

le premier droit de diplôme à taux plein. 

 



Article 5 : 

Les décisions d’exonération n’excèdent pas 10% des étudiants inscrits, non compris les bénéficiaires 

d’une bourse d’enseignement supérieur accordée par l’Etat et les pupilles de la Nation.  

Article 6 : 

Ces dispositions sont applicables pour l’année universitaire 2018-2019. 

Article 7 :  

La directrice générale des services est chargée de l’exécution du présent règlement et de sa publicité. 

 

 

 


