DUT
Liste des pièces à joindre au dossier d'inscription

1ère année
et Année Spéciale

Dossier d'inscription administrative 2017/2018 complètement rempli

1

Photocopie du relevé de notes du Baccalauréat ou du DAEU

1

Photocopie d'une pièce d'identité
Etudiants Internationaux:
a) Acte de naissance rédigé en français
b) Titre de séjour ( hors EEE)
c) Passeport avec visa études (hors EEE)
d) Carte européenne d'assurance maladie (EEE)
e) Photocopie certifiée conforme du diplôme ouvrant droit aux études envisagées

1

Attestation de Responsabilité Civile couvrant l'année universitaire 2017/2018

1

Photocopie du certificat de participation à la Journée de Défense et Citoyenneté (JDC)

1

Etudiants boursiers: notification d'attribution conditionnelle de bourse (version papier)

1

Photocopie de la carte vitale de l'étudiant et, si vous avez moins de 20 ans ,
photocopie de l'attestation de sécurité sociale du parent dont vous êtes l'ayant droit

1

Photo d'identité récentes portant au dos: nom, prénom, DUT concerné

1

Enveloppes 11x22 affranchies libellées au nom de l'étudiant et à l'adresse familiale

2

Etudiants salariés:
a) certificat de l'employeur ou photocopie du contrat de travail couvrant l'année
universitaire 2017/2018 et précisant le nombre d'heures
b) Photocopie de l'attestation CPAM de couverture sociale pour l'année
universitaire 2017/2018 et précisant le nombre d'heures

1
1
1
1
1

1
1

Si vous êtes en situation de transfert: attestation de transfert

1

Le paiement est à effectuer le jour de l'inscription par CB, chèque ou espèces y
compris pour les étudiants boursiers

1

Autorisation parentale (pour les étudiants mineurs)

1

Formulaire droit à l'image

1

Fiche cartonnée complétée avec une photo collée

1

Formulaire sur la règlementation de l'IUT complété et signé

1

Attention: tous les documents doivent être obligatoirement présents dans le dossier le jour de
l'inscription. Aucune copie ne pourra être faite sur la chaîne d'inscription
Ne préremplissez pas les chèques, les sommes sont données à titre indicatif et peuvent varier

