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UNIVERSITE PAU ET DES PAYS DE L’ADOUR 

 

INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE 
DE BAYONNE ET DU PAYS BASQUE  

 
 

 
 
 
 

 

INSTRUCTIONS GENERALES RELATIVES A 
L’INSCRIPTION 
 

� Tous les imprimés doivent être remplis avec le plus grand soin, 
� Les noms doivent être écrits en LETTRES MAJUSCULES, 
� Tout dossier incomplet sera refusé. 

 
 

Campus Bayonne – Nive 
17/21 Place Paul Bert 
64100 Bayonne 

 
Département Techniques de Commercialisation 

• DUT Techniques de Commercialisation 
• L.P. Management des Processus 

Logistiques - Commerce  
• L.P. Métiers de la Communication : 

Evènementiel - Management de 
l’Evènementiel 

• L.P. Commercialisation des produits et 
services de l’agro-distribution et de 
l’agroalimentaire  

 

� 05.59.57.43.80 
 
Département Gestion des Entreprises et des 
Administrations 

• DUT G.E.A.  

• L.P. Gestion des Ressources Humaines : 

assistant parcours Sciences et 

Techniques de la Gestion Salariale 

 
� 05.59.57.43.70 

 
Pôle Banque 

• L.P. Assurance, Banque, Finance - 
Chargé de Clientèle  

• D.U. Assistant Commercial Banque 
 
� 05.59.57.43.50 

 

Campus Anglet  – Montaury 
2 allée du Parc Montaury  
64600 ANGLET 

 
Département Informatique 

• DUT Informatique 
• L.P. Métiers du Numérique : conception, 

rédaction et réalisation web - 
Informatique et Communication 
Multimédia & Gestion des Projets 
Multimédia 

 
� 05.59.57.43.30 
 

• D.U. Technologies de l’Information et de 
la Communication 

 
�  05.59.57.43.07 
 
Département Génie Industriel et Maintenance 

• DUT G.I.M. 
• L.P. Maîtrise de l’Energie, Electricité, 

Développement Durable - Ecologie 
Industrielle 

 

� 05.59.57.43.98 
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• CONSTITUTION DU DOSSIER D'INSCRIPTION à l’IUT 
 

LE DOSSIER DOIT COMPRENDRE LES PIECES SUIVANTES : 
 
• Pour les inscriptions en 1ère année de DUT : photocopie du relevé des notes du baccalauréat ET/o u du 

diplôme du baccalauréat ou du titre admis en équiva lence , 
- Pour les inscriptions en Licence Professionnelle : photocopie du diplôme ou attestation de réussite du  cursus 
de 1er cycle universitaire (bac +2) , 

 
• Photocopie de la Carte Nationale d’Identité  (carte de séjour ou passeport en cours de validité pour les étudiants 

étrangers) (l’original est rendu à l’étudiant au moment de l’inscription), 
 

• Pour les étudiants étrangers hors union européenne : photocopie de la carte de séjour ou du passeport e n 
cours de validité  

 
• 1 photographie d’identité récente  

 
• Photocopies de l’attestation de sécurité sociale et  de la carte vitale , 

 
• Photocopie de la Carte Européenne d’Assurance Malad ie (CEAM) ou formulaire E128  couvrant la période du 

01/09/2016 au 31/08/2017 pour les résidents d’un des pays de l’EEE 
 
• Justificatif de votre affiliation au régime général  ou autre  pour tout étudiant de plus de 28 ans ne bénéficiant 

plus de la sécurité sociale étudiante, 
 
• Photocopie du contrat de travail  couvrant la période du 01/09/2016 au 31/08/2017 à raison de 150 heures par 

trimestre ou 600 heures par an pour les étudiants exerçant une activité professionnelle salariée 
 

• Attestation d’assurance de responsabilité civile en cours de validité, 
 
• Photocopie de l’attestation ou récépissé de recense ment ,  

 
• Photocopie du  certificat de participation à l’appel de préparatio n à la défense  (APD) ou journée défense et 

citoyenneté  (JDC). Pour + d’informations : http://ve.univ-pau.fr/fr/scolarite/service-national.html  
 
• 1ère Inscription des candidats européens  

o Traduction assermentée du diplôme ou du titre admis en équivalence 
o Justifier d’un niveau de français permettant de suivre les enseignements de l’université 

Niveau d’exigence retenu : niveau B2 du cadre européen de référence pour tous les domaines de formation 
 
• Formulaire d’engagement anti-plagiat signé (cf. Annexes - page 19) ou 

à télécharger à partir de la page web : http://ve.univ-pau.fr/fr/scolarite/dossier-d-inscription-administrative.html  
 

• Formulaire droit à l’image et inscription aux servi ces de la carte IZLY (cf. Annexes - page 20) ou 
à télécharger à partir de la page web: http://ve.univ-pau.fr/fr/scolarite/dossier-d-inscription-administrative.html  

 
 
• La page dûment complétée et signée des « Règles d’utilisation des moyens informatiques  » (cf. page 8) 
 
• La notification de bourse de l’Enseignement Supérieur  sur critères sociaux (CROUS)  
 
• 3 timbres courrier rapide  autocollants, 
 
• 2 enveloppes autocollantes  non timbrées format 16 x 23 cm, portant le nom et l’adresse de l’étudiant  
 
 
 

Cas particuliers :  
• SALARIES, SPORTIFS DE HAUT NIVEAU : présenter une pièce justificative au moment de l’inscription 

Pour + d’informations : http://ve.univ-pau.fr/fr/scolarite/regime-special-d-etudes.html  
• ETUDIANTS HANDICAPES : Contacter la mission handicap : handi@univ-pau.fr   

Pour + d’informations : http://sante-etudiant.univ-pau.fr/fr/handicap/amenagement-des-etudes.html  
• AUDITEURS LIBRES : fournir l’autorisation d’inscription  

Pour + d’informations : http://ve.univ-pau.fr/fr/scolarite/auditeur-libre.html  
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• PAIEMENT DES DROITS D'INSCRIPTION 
 
CALCUL DES DROITS : 
 

• DROITS UNIVERSITAIRES  (cf. page 4) 
• SECURITE SOCIALE :: http://ve.univ-pau.fr/fr/scolarite/securite-sociale.html  

Montant de la cotisation sécurité sociale étudiante 2016-2017 :215 € 

 
Affiliation à la sécurité sociale étudiante et garantie complémentaire santé 
Le dossier d’inscription vous offre  la possibilité de choisir, outre votre centre de gestion de sécurité sociale obligatoire, 
LMDE ou VITTAVI, parmi trois produits d’assurance complémentaire proposés par ces organismes. Ces produits figurent sur 
le dossier d’inscription. L’université vous invite donc à prendre connaissance de ces produits avant votre inscription. 
 
En effet, si vous n’êtes plus couvert par vos parents, vous pouvez souscrire une complémentaire santé pour compléter les 
remboursements de la sécurité sociale obligatoire. Vous serez alors amenés à régler, selon le mode de paiement de votre 
choix, à la fois les droits d’inscription et la sécurité sociale obligatoire et, si vous le souhaitez, une mutuelle complémentaire 
santé. Dans ce dernier cas, le paiement sera effectué en une seule fois. 
 
Lors de votre inscription, l’université, en collaboration avec les mutuelles, vous accompagnera et vous informera le plus 
largement possible. 
 
Dans tous les cas, si vous n’avez pas fait votre choix, vous pouvez rencontrer les mutuelles LMDE et VITTAVI à la Maison 
de l'Etudiant sur le campus de Bayonne Nive ou à l’UFR Sciences et Techniques sur le campus d’Anglet Montaury 
 
Nous vous encourageons vivement à les rencontrer. Il s’agira pour vous, par exemple, de finaliser votre affiliation et vous 
garantir ainsi l’ouverture de vos droits au régime retenu dans les meilleurs délais. 

 
PAIEMENT DES DROITS : 

Le montant total doit être payé en Euros au moment de l'inscription par l'un des moyens 
suivants  (les règlements en espèce ne sont pas acceptés) : 

 
� par chèque bancaire ou postal à l’ordre de l’Agent Comptable de l’Université de Pau et 

des Pays de l’Adour, 
� par carte bleue uniquement pour les inscriptions en ligne. 

 

RENSEIGNEMENTS DIVERS : 
 

• CHANGEMENT D'ETAT CIVIL : 
 

Les étudiants changeant d'état civil doivent en avertir immédiatement le 
Secrétariat et fournir une pièce justificative. 

 

• BOURSES SUR CRITERES SOCIAUX et LOGEMENT EN RESIDENCE 
UNIVERSITAIRE 

 
Les demandes doivent être saisies sur le site INTERNET du CROUS de 

l’académie où vous étudiez à compter du 15 janvier pour la rentrée universitaire qui 
suit.  

Si lors de votre inscription, vous n’avez pas reçu la notification de 
bourses, vous devrez payer la totalité des frais d’inscription et de sécurité 
sociale. 

Remboursement des droits d’inscription et de sécurité sociale : dès 
réception de votre NOTIFICATION DE BOURSE, vous pourrez déposer une demande 
de remboursement (à retirer auprès de votre secrétariat de formation). 
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• DROITS UNIVERSITAIRES 
 
 
 

CATEGORIE PIECES JUSTIFICATIVES 
A FOURNIR 

MONTANTS 
DROITS 

Aux D.U.T. 1ère, 
2ème années et 
Licences Pro. 

MONTANTS 
DROITS 

Au D.U.E.I. 

A – 1 . Etudiants ne 
bénéficiant d’aucune 
dispense de droits 

 
A – 2 . Etudiants ayant 

déposé une demande de 
bourse au CROUS mais 
n’ayant pas encore le 
résultat définitif. 

 
A – 3 . Etudiants déjà 

inscrits dans une université. 
(en Licence 2 ou 3 par ex) 

  

 
 
� NEANT 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Justificatifs du paiement des 
droits d’inscription. 

 
 
� 189.10 €  
 
 
 
� 189.10 € 
 
 

 
 

 

 
 

� 273.10 € 
 
 
 
� 273.10 € 

 
 

 
 

� 218 € 

 
B – 1 . Boursiers français 
 
B – 2 . Etudiants étrangers 

bénéficiaires d’une Bourse 
du gouvernement français  

 

 
� Notification de bourse 
CROUS 
Si le document n’est pas fourni 
lors de l’inscription, vous paierez 
les droits complets cf. A-2. 

 
� 5.10 € 
 
 
� 5.10 € 

 

 
� 218 € 

 
 
 

 
C . Stagiaires de la 

Formation Continue 
 
 

 
� NEANT. 

 
� 189.10 € 
 

 
 

 
 

 
D . Pupilles de la Nation 
 

 

 
� Attestation 

 
� 5.10 € 
 
 

 

 
� 218 € 
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Institut Universitaire de Technologie 

de Bayonne Pays-Basque 
 

REGLES D’UTILISATION DES MOYENS INFORMATIQUES 
 

(Partie à conserver par le signataire) 

 
 

1 – DOMAINE D’APPLICATION 
 

Ces règles s’appliquent à toute personne utilisant les systèmes informatiques de l’IUT , les 

systèmes informatiques auxquels il est possible d’accéder à partir de l’établissement ainsi 

que de systèmes informatiques extérieurs à l’IUT (mentionnés dans le contrat d’étude d’un 

étudiant ou ayant fait l’objet d’une convention avec l’une des composantes par exemple). 

 

2 – CONDITIONS D’ACCES AUX SYSTEMES INFORMATIQUES 
 

Le droit d’accès à un système informatique est personnel et incessible. L’utilisation des 

moyens informatiques de l’IUT doit être limitée aux activités professionnelles de recherche, 

d’enseignement ou de gestion. Sauf autorisation préalable, ils ne peuvent être utilisés pour 

des projets faisant l’objet d’un financement extérieur. L'archivage de données n'entrant pas 

dans ce champ d'application est également interdit. 

La connexion d’un système informatique au réseau doit être soumise à l’autorisation du 

responsable des moyens informatiques et accompagnée de la signature de la charte par le 

responsable du système. 

 

3 – RESPECT DU CARACTERE CONFIDENTIEL DES INFORMATIONS 
 

Les utilisateurs ne doivent ni lire, ni copier, ni tenter de lire ou copier des fichiers d’un autre 

utilisateur sans son autorisation (verbale ou écrite). Ils doivent également s‘abstenir de 

toute tentative d’intercepter les communications privées entre utilisateurs, qu’elles 

consistent en courrier électronique ou en dialogue direct. 

 

4 – RESPECT DES DROITS DE PROPRIETE 
 

Les utilisateurs doivent s’abstenir de faire des copies de tout logiciel autre que ceux du 

domaine public. Les copies de sauvegarde sont la seule exception. 

L’usage des ressources pédagogiques diffusées sous format numérique doit être limité à un 

usage personnel en respectant les droits de propriété intellectuelle (pas de modification 

sans autorisation de l’auteur) et les droits de diffusion (pas de copie sous quelque forme que 

ce soit hormis la copie de sauvegarde permettant le travail personnel ni de diffusion auprès 

de tiers). 

 

5 – INFORMATIQUE ET LIBERTE 
 

La création de tout fichier contenant des informations nominatives doit faire l’objet d’une 

demande préalable auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés 

(CNIL). 
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6 – RESPECT DES PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT DES SYSTEMES INFORMATIQUES 
 
Les utilisateurs ne doivent pas utiliser de compte autre que ceux auxquels ils ont 

légitimement accès. Ils ne doivent pas  non plus  effectuer de manœuvre qui aurait pour but 

de tromper sur l’identité des autres utilisateurs. Ils doivent s’abstenir de toute tentative de 

s’approprier ou de déchiffrer le mot de passe d’un utilisateur, de modifier, copier ou 

détruire des fichiers d’un autre utilisateur, et de limiter ou d’interdire l’accès aux systèmes 

informatiques d’un utilisateur autorisé. La conception d’un programme ayant de telles 

propriétés est également interdite sans autorisation préalable. 

 
7 – UTILISATION DES RESEAUX INFORMATIQUES 
 

Tout utilisateur du réseau informatique de l'IUT s’engage à ne pas effectuer d’opérations qui 

pourraient  avoir pour conséquence : 

. d’interrompre le fonctionnement du réseau ou d’un système connecté au réseau, 

. d’accéder à des informations privées d’autres utilisateurs sur le réseau, 

. de  modifier ou de détruire des informations sur un des systèmes connectés au 

réseau, 

. de nécessiter la mise en place de moyens humains ou techniques supplémentaires 

pour son contrôle. 

La conception d’un programme ayant de telles propriétés est également interdite sans 

autorisation préalable. 

 

8 – ENTRÉE ET SORTIE DE DONNÉES  
 

Les utilisateurs doivent respecter les règles et procédures mises en place pour l’acquisition 

et la sortie des données sur les machines de l’IUT. Ils n’utiliseront que les moyens 

d’impression mis à leur disposition par l’IUT. Ils respecteront les procédures et restrictions 

d’acquisition et d’extraction des données à partir des supports électroniques (accès 

téléinformatiques et supports amovibles (disquettes, clés USB, CD/ROM, etc.) notamment). 

La conception d’un programme ayant de telles propriétés est également interdite sans 

autorisation préalable. 

 

9 – RESPECT MUTUEL DES INDIVIDUS ENTRE EUX 
 

Les échanges électroniques (courrier, forums de discussion) se doivent de respecter la 

correction normalement attendue dans tout type d’échange, tant écrit qu’oral. 

Les utilisateurs ne doivent pas persécuter un individu à l’aide d’outils électroniques. 

 
10 – RESPECT DE LA LEGISLATION CONCERNANT LES PUBLICATIONS 
 
Les accès aux publications doivent être faits en respectant la législation en vigueur et les 

règles d’usage propres aux divers sites et réseaux (articles précédents). 

La législation concernant les publications (droits d’auteurs et copyright éditoriaux) 

s’applique sur l’Internet ou l’Intranet, de même que la législation relative aux publications à 

caractère injurieux, pornographique, diffamatoire ou d’incitation au racisme. 

Ceci doit être respecté pour tout type de document (graphisme, image, photographie, 

musique ou texte vocal, etc.) et dans tout contexte de publication sur le Web. 
Tout utilisateur n’ayant pas respecté les « règles de bonne conduite » énoncées ci-dessus est passible d’une 

traduction devant la Commission de Discipline compétente de l’IUT ou de poursuites pénales (articles 462-2 à 

462-9 du nouveau Code Pénal). 



 Dossier inscription 2016-2017 p. 7 

 
 

 

Institut Universitaire de Technologie 

de Bayonne Pays-Basque 
 

REGLES D’UTILISATION DES MOYENS INFORMATIQUES 
 
 

 
 

 

 

REFERENCES AUX TEXTES REGLEMENTAIRES 
  

 

- Loi du 6/01/78 sur l’Informatique, les fichiers, les libertés, 

- Loi du 3/07/85 sur la protection des logiciels, 

- Loi du 5/01/88 relative à la fraude informatique 

- Articles 462-2 à 462-9 du Nouveau Code Pénal 
- Application du décret 92-657 (13/07/92) modifié 95, relatif à la procédure 

disciplinaire dans les établissements publics d’Enseignement Supérieur. 

 

 
QUELQUES DELITS ET PEINES APPLICABLES : 
 

- Accès ou maintien frauduleux dans un système : 2 mois à 2 ans de prison et 305 à 

7622 Euros d’amende. 

 

- Accès ou maintien frauduleux dans un système avec suppression ou modification 

de données ou avec altération du fonctionnement : 2 mois à 2 ans de prison et 

915 à 1829 Euros d’amende. 

 

- Reproduction autre qu’une copie de sauvegarde : 3 mois à 2 ans de prison et 915 

à 1829 Euros d’amende. 

 

- Utilisation d’un logiciel non expressément autorisé : 3 mois à 2 ans de prison et 

915 à 1829 Euros d’amende. 
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Institut Universitaire de Technologie 

de Bayonne Pays-Basque 
 

REGLES D’UTILISATION DES MOYENS INFORMATIQUES 
 
 

 
 

 

 

 

(A compléter et à remettre au service concerné) (1) 

 

 

 

Je soussigné ( e ) 

 

 

Etudiant / enseignant / chercheur / administratif / ingénieurs / techniciens (préciser la 

catégorie) 

 

 

A :                                                                                       (mentionner le département/service/laboratoire) 

 

 

Certifie avoir pris connaissance des règles d’utilisation des moyens informatiques de l’IUT 
de Bayonne énoncées dans la charte ci-dessus et m’engage à m’y conformer. 
 

 

 

      A Anglet - Bayonne, le 

 

 

 

 

      Signature 

 

 

 

 

 

(1) Scolarité pour les étudiants, responsables des moyens informatiques pour les autres 
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• ANNEXES  
 
 
 
 

• Sécurité sociale étudiante et garantie complémentaire santé 

• Modalités d’affiliation à la sécurité sociale étudiante 

• Obligations relatives à la journée défense et citoyenneté (JDC) 

• Règlement intérieur de l’UPPA (volet hygiène, sécurité et environnement) 

• Formulaire anti-plagiat 

• Formulaire droit à l’image et inscription aux services de la carte étudiant Aquipass « izly » 

• Informations – Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée « informatique et libertés » 

• Calendrier des réunions des commissions « Aide aux étudiants » 

• Informations diverses – cas particuliers 
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