
                                                    Liste des  pièces à fournir                                                    

 *Etudiants salariés : 

 
 

1 photocopie du contrat de travail ; le contrat doit être établi sur toute l'année universitaire du 1er septembre au 31 août précisant les  horaires

*Etudiants de nationalité étrangère s'inscrivant pour la première fois :  

- Original et photocopie du passeport et du titre de séjour* (*pour les étudiants hors Europe) 

- L'autorisation d'inscription délivrée par l'Université 

- La traduction certifiée conforme par un traducteur assermenté, les diplômes et/ou les relevés 

de notes  

- 1 extrait d'acte de naissance et sa traduction pour le feuillet d'affiliation à la sécurité  

sociale étudiante (les documents doivent être remis en version française et en version 

originale). 

Pièces à fournir 1ère inscription* Réinscription** 

Dossier d’inscription complété, daté et signé X  X 

Proposition d'admission imprimée à partir de l'application APB pour l'entrée en 1ère 

année du DUT 
X   

Original et photocopie du relevé de notes de bac (ou titre équivalent).  X   

Photocopie de la carte d'identité X   

1 photo d'identité au format 2,5 X 2 cm (Nom-Prénom au dos)  X X 

2 photos d’identité au format 4,5X 3,5 cm (Nom-Prénom au dos) dont 1 à COLLER sur le 

dossier et 1 pour le trombinoscope de la promotion 
X 

X  

(SAUF DUETI et 

DUSTI) 

1 photocopie du certificat de participation à la JDC  

Journée de Défense à la Citoyenneté (ou l'attestation de recensement) 
X   

1 photocopie de la carte vitale à votre nom ou attestation d’immatriculation à la sécurité 

sociale  X 
 

Pour les étudiants de moins de 20 ans au 1
er

 septembre 2018 : 

1 photocopie de l’attestation d’affiliation sécurité sociale des parents en cours de validité 

précisant le nom, prénom et la date de naissance du parent assureur 

Dans les autres cas : 

 pièces justifiant de la non-affiliation au régime de sécurité sociale étudiant 

X X 

Pour les étudiants de plus de 20 ans au 1
er

 septembre 2017 ou déjà inscrit : 

1 photocopie de votre attestation d’affiliation sécurité sociale en cours de validité 

Dans les autres cas :  

pièces justifiant de la non-affiliation au régime de sécurité sociale étudiant 

X X 

1 justificatif d'adresse datant de moins de 3 mois (facture d'électricité, d'eau, téléphone…) X X 

Relevé de notes des deux sessions d'examens de la dernière année d'inscription  dans un 

établissement d'enseignement supérieur 
X (le cas échéant) X 

1 autorisation d’utilisation de l’image signée  X X 

Le cas échéant :  

Original et photocopie de la notification conditionnelle de Bourse du CROUS de l'année 

universitaire 2016-2017. A défaut, l’étudiant devra s’acquitter de la totalité des droits 

universitaires. 

X X 

1 attestation d’assurance couvrant la responsabilité civile (ARC) au nom de l’étudiant et 

valable pour l’année universitaire 2017-2018. Ce document est obligatoire pour les stages.  

Sa demande est possible soit auprès de votre assureur maison ou automobile soit auprès 

des mutuelles étudiantes représentées à l'IUT si vous choisissez cette option. 

X X 

UNIQUEMENT pour les étudiants inscrits en DUT Génie Biologique : 

1 fiche médicale 2017-2018 visée par le médecin avec copie carnet de vaccination ou 

certificat médical attestant que les vaccins demandés sont à jour  

X X 

* Bacheliers 2017, reprise d'étude (concerne également les étudiants inscrits avant 2013-2014), Transferts, BTS, CPGE… 

** Etudiants inscrits en 2015-2016 et 2016-2017 

 

 

 

 

! Pièces supplémentaires à fournir si vous êtes dans l’un des cas suivants : 

 

Règlements des frais de scolarité : 

Le paiement des droits d’inscription se fera :  

- Prioritairement par carte bancaire (à partir de 5 euros). Attention aux cartes bancaires plafonnées (carte jeune…) car les frais d’inscription 

peuvent dépasser le plafond. Il faudra prévoir un autre moyen de paiement dans ce cas. 

- Soit par chèque bancaire à l’ordre de l’Agent  comptable de l’Université de La Réunion.  

- Soit par mandat cash 

* Etudiants ayant fait une demande de  

Validation des Acquis et/ou un dossier  

de candidature :  

Original et photocopie de la décision  

d'admission 

 

*Etudiants en transfert :  

La fiche transfert arrivée 


