PIECES À FOURNIR POUR UNE
PREMIERE INSCRIPTION À L’IUT
(DUT Année Spéciale,
Licence Professionnelle, DU, Master)

□
□

Dossier d’inscription complété, daté et signé

□
□
□
□
□
□

Étudiants boursiers :
Avis d’attribution conditionnelle ou définitive de bourse recto/verso pour l’année 2018/2019

□
□
□
□
□

Attestation de « Contribution de la Vie Étudiante et de Campus »
(démarche à effectuer en ligne avant l’inscription sur http://messervices.etudiants.gouv.fr)

Sauf pour boursiers, Contrat Pro et Formation continue financé

Paiement (chèque ou mandat cash à l’ordre de l’agent comptable Université Bordeaux Montaigne )

Etudiant mineur : Autorisation parentale d’inscription (sur papier libre)
Etudiants apprentis : Copie du contrat d’apprentissage
Etudiants en Contrat Professionnalisant : Copie du contrat de professionnalisation
Etudiants de nationalité française :
Photocopie de la carte nationale d’identité recto/verso ou du passeport en cours de validité
Etudiants hors Union Européenne :
Photocopie du titre de séjour en cours et passeport avec Visa long mention étudiant en cours de
validité ou convocation à la Préfecture
Photocopie de l’attestation de recensement ou certificat de la Journée Défense et Citoyenneté ou
JAPD pour les moins de 25 ans.
OBLIGATOIRE :
Attestation Responsabilité Civile au nom de l’étudiant couvrant l’année universitaire
septembre 2018 à septembre 2019 portant les mentions
« Vie Privée, risques scolaires, extra-scolaire, stages » ainsi que la date d’échéance du contrat

1 photo d’identité (nom et prénom au dos)
Photocopie du/des diplômes obtenus (baccalauréat, DEUG, Licence, …)
Pour les Bacheliers 2018 : Copie du relevé de notes officiel du baccalauréat
1 enveloppe affranchie au tarif en vigueur (20g), libellée à votre adresse pour l’envoi des certificats de
scolarité

DOSSIER COMPLET À RASSEMBLER DANS
UNE CHEMISE PLASTIQUE ET A ENVOYER à :
IUT BORDEAUX MONTAIGNE – SERVICE SCOLARITE
1 rue Jacques Ellul - 33080 Bordeaux Cedex
Tél. : 05 57 12 20 29 ou 20 02

