2017/2018

Liste des pièces à présenter lors de votre inscription en cas
d’inscription en présentiel avec prise de rendez-vous

1. DANS TOUS LES CAS :









Dossier d’inscription complété et signé
Présentation de l’original et copie recto-verso de la carte d’identité ou du passeport en cours de validité pour
les Français, extrait d’acte de naissance pour les étrangers (sauf réinscriptions), copie de la dernière carte
étudiant (sauf primo-entrants)
Copie de l’attestation de réussite du dernier diplôme
Photocopie du contrat de travail pour les étudiants de moins de 28 ans au 30.09.2017
Pour les moins de 20 ans : photocopie de l’attestation de la carte vitale sur laquelle figure votre nom comme
ayant droit ou attestation fournie par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie
Pour les ressortissants de l’Union Européenne : C.E.A.M (Carte Européenne d’Assurance Maladie) ou
attestation d’affiliation à un régime d’assurance maladie conventionnel ou à une assurance privée
Justificatif d’affiliation au régime de sécurité sociale courant du 01.09.2017 au 31.08.2018

1

SALARIÉ : il s’agit d’une activité professionnelle régulière (150 heures par trimestre ou 600 heures par an) donnant
ouverture des droits au régime général de la Sécurité Sociale. Fournir une photocopie du contrat de travail pour une
durée au moins égale à l’année universitaire (01/09/2017 au 31/08/2018)

2. SELON VOTRE SITUATION :

Vous êtes néo-bachelier

Vous êtes primo-entrant (1
l’Unistra)

ère

inscription à

Vous êtes étudiant ayant déposé un dossier de
validation des acquis ou d’admission
Vous êtes boursier

Inscription en doctorat

 Copie du relevé de notes du baccalauréat (ou
équivalent)
 Photocopie de l’attestation de la carte vitale sur laquelle
figure votre nom comme ayant droit ou attestation
fournie par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie
 Certificat de participation à l’appel de préparation à la
défense ou de tout document de la direction du Service
national attestant que vous êtes en règle
 1 photo
 N° INE (en général, sur le relevé de notes du bac)
 Relevé de notes du baccalauréat ou diplôme équivalent
Arrêté de validation des acquis ou courrier d’acceptation
suite à la demande d’admission
Notification d'attribution de la bourse CROUS ou décision
d'attribution d'un tout autre type de bourse (bourse du
gouvernement français, bourse études sage-femme…)
 Charte des thèses pour les 1ères inscriptions
(téléchargement sur www.unistra.fr rubrique recherche
- formation doctorale)
 Attestation de financement de thèse
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 Si vous demandez à bénéficier de mesures particulières
en matière d’examens (cf. circulaire 2006-215 du 26
décembre 2006 relative à l’organisation des examens et
concours de l’enseignement scolaire et de
l’enseignement supérieur pour les candidats présentant
un handicap) vous devez impérativement en faire la
demande au moment de votre inscription. Vous
trouverez le guide pratique de l’étudiant handicapé à
l’adresse suivante :
http://www.unistra.fr/index.php?id=16881
Renseignements : Service de la Vie Universitaire /
Mission handicap – Le Patio bât. 1 - RdC Tél. : 03 68
85 63 69 - Courriel : svu-handicap@unistra.fr
 Service Universitaire de Médecine Préventive et de
Promotion de la Santé de Strasbourg (SUMPS) 6 rue de
Palerme – 67000 Strasbourg Tél. : 03 68 85 50 24 –
Courriel : sumps@unistra.fr
 Vous avez la possibilité de demander à bénéficier d’une
prise en charge de frais de déplacement
Renseignements à la Préfecture du lieu de
résidence

Vous êtes étudiant handicapé

Vous êtes étudiant étranger admis en 1
er
de 1 cycle

ère

année

Vous êtes étudiant sportif de haut niveau

Vous êtes étudiant arrivant d’une autre université
Vous êtes pupille de la nation
Vous dépendez de la sécurité sociale de vos
parents ou d’un régime particulier (voir les
informations relatives à la sécurité sociale
étudiante à l’adresse suivante :
http://www.unistra.fr/index.php?id=14821
Vous êtes bénéficiaire de l’allocation de retour à
l’emploi
Vous êtes salarié
Vous êtes inscrit parallèlement dans un autre
établissement d’enseignement supérieur et êtes
déjà affilié à la sécurité sociale étudiante
Vous dépendez du régime de sécurité sociale de
votre conjoint
Vous êtes ressortissant d’un état membre de
l’Espace Economique Européen
Situation relative aux engagements militaires
français (selon le cas)
Etudiant en apprentissage ou en contrat de
professionnalisation

Courrier d’admission à présenter
Attestation du Ministère des sports, de la jeunesse, de
l’éducation populaire et de la vie associative
Renseignements : Faculté des sciences du sport – M.
Laurent FLEURY courriel : fleury@unistra.fr
Le transfert est à demander impérativement avant
l’inscription auprès du service de la scolarité de votre
université d’origine
Attestation de pupille de la nation
Copie de l'attestation sécurité sociale du parent assureur
valable jusqu'au 31 août 2018 (si vous restez couvert(e)
par la sécurité sociale de l'un de vos parents) Justificatif de
l'activité professionnelle des parents (régime particulier
sécurité sociale) Justificatif d'affiliation à un autre régime de
sécurité sociale, couvrant intégralement la période du
01/09/2017 au 31/08/2018
Attestation de bénéficiaire d'une Allocation de Retour à
l'Emploi (ARE)
Copie du contrat de travail (ou avis d'admission Pôle
emploi) couvrant intégralement la période du 01/09/2017
au 31/08/2018 et précisant le nombre d'heures travaillées
Copie de la quittance des droits d'inscription faisant
apparaitre la cotisation à la sécurité sociale
Copie de l'attestation sécurité sociale du conjoint valable
jusqu'au 31 août 2018 (si vous êtes ayant-droit)
Copie recto-verso de la carte européenne d'assurance
maladie valable jusqu'au 31 août 2018
Copie de l'attestation de recensement du Service National
OU Copie du certificat individuel de participation à la
journée défense et citoyenneté (JDC) - ex- Journée d'appel
de préparation à la Défense (JAPD)
Copie du contrat d'apprentissage ou de
professionnalisation

