
        
 
Ré-inscription en DUT à l’IUT de NÎMES 2018-2019 
 
Vous étiez étudiant à l’IUT de Nîmes en 2017-2018 et vous vous inscrivez en DUT : 
 
        1ère année (redoublant)                   
 
        2ème année . VOUS ÊTES :                      admis en  2ème année             AJAC (ajourné mais accès 2ème année)                  redoublant 2ème année 
                                                      
        2ème année par apprentissage                cycle décalé génie civil ; précisez votre semestre à la rentrée de septembre 2018 …………..………… 
 

LISTE DES PIÈCES À FOURNIR POUR VOTRE INSCRIPTION 
(Art. D. 612-4 du Code de l’Education) 

Ce document est à remettre le jour de votre rendez-vous avec les pièces ci-dessous. 
Certaines sont à télécharger  sur www.iut-nimes.fr (onglet CANDIDATURES ET INSCRIPTIONS)° 

RESERVÉ À 
L’ADMINISTRATION 

1er 
contrôle 

2ème 
contrôle 

Pièce 
fournie 

IDENTITÉ    
Carte Nationale d’Identité ou passeport (ORIGINAL + copie) ; si vous êtes étranger hors Union Européenne    
1 ORIGINAL d’extrait de naissance + passeport (ORIGINAL + copie) ☐ ☐ ☐ 

Si vous êtes mineur à la date d’inscription l’autorisation du représentant légal à télécharger  ☐ ☐ ☐ 

En cas de procuration, l’imprimé à télécharger + copie pièce d’identité personne désignée + justificatifs  ☐ ☐ ☐ 

1 photo d’identité récente aux normes de la République française, à coller ou agrafer en 1ère page du dossier  ☐ ☐ ☐ 
1 justificatif de domicile : copie facture téléphone ou électricité de moins de 3 mois, à votre nom ou à ceux de 
vos parents ; si vous habitez chez une autre personne copie de facture à son nom et lettre signée de sa main 
certifiant qu’elle vous héberge avec copie de sa pièce d’identité 

☐ ☐ ☐ 

Votre carte étudiant 2017-2018 pour mise à jour ☐ ☐ ☐ 

Attestation responsabilité civile pour l’année universitaire 2018/2019 à votre nom (à demander à votre 
assureur ou à vos parents) vous couvrant pour vos études et stages en entreprise  ☐ ☐ ☐ 

ADMISSION    
 ☐ ☐ ☐ 
Copie de votre résultat de fin d’année à l’IUT (redoublement, admission en 2ème année, AJAC) ☐ ☐ ☐ 

Le dossier récapitulatif IA WEB (ne concerne pas les apprentis) à télécharger et à imprimer après saisie en 
ligne de votre ré-inscription et validation de votre paiement  
 
Si vous ne vous ne vous êtes pas ré-inscrit par le WEB ou si vous êtes en apprentissage vous devez fournir 
obligatoirement le dossier d’inscription 2018-2019 à télécharger, imprimer et compléter 

☐ ☐ ☐ 

Si vous êtes apprenti la copie du contrat d’apprentissage ou autorisation d’inscription du CFA) ☐ ☐ ☐ 

Si vous êtes étudiant salarié, le contrat de travail couvrant l’intégralité de l’année universitaire du 01/09/18 au 
31/08/19 (copie) ☐ ☐ ☐ 

CONTRIBUTION DE VIE ETUDIANTE ET DE CAMPUS  
Attestation nominative CVEC (même si vous êtes exonéré) ☐ ☐ ☐ 

PAIEMENT/SITUATIONS D’EXONÉRATION DE PLEIN DROIT 
Titre de paiement : soit chèque de banque française, soit carte bancaire Visa ou MasterCard, soit mandat-
facture à l’ordre de l’Agent Comptable de l’UM (même si vous avez déjà payé la préinscription par le WEB).  

☐ ☐ ☐ 

Si vous êtes pupille de la Nation, le jugement du TGI (ORIGINAL + copie) ☐ ☐ ☐ 

Si vous êtes boursier la notification du CROUS portant attribution conditionnelle d’un échelon 0 à 7 au titre de 
l’année 2018/2019 recto-verso en 2 exemplaires-  ☐ ☐ ☐ 

Imprimé « VIE SPORTIVE » à télécharger complété par vos soins ☐ ☐ ☐ 

NB : les stagiaires formation continue doivent s’adresser au Service de Formation pour leur inscription. 
 

Dossier contrôlé par l’administration le…………/……..…./2018 Signature de l’étudiant  (obligatoire) 
 

Incomplet le …………/……..…./2018    Complet le …………/……..…./2018 
La carte d’étudiant sera délivrée uniquement si votre dossier est complet. 

NOM ……………………………… 
          ……………………… 
 
Prénom …………………………….. 


