PROCEDURE D’INSCRIPTION et DOSSIER D’INSCRIPTION
Année Universitaire 2019-2020

CVEC
Je m’acquitte de la Contribution de
la Vie Etudiante et de Campus

 Je me connecte sur le site du CROUS :
http://www.messervices.etudiant.gouv.fr/
 Je m’acquitte de la CVEC, par paiement (91 €) ou exonération (boursier)
 J’édite mon attestation – obligatoire pour mon inscription à l’IUT  vous êtes étudiant relevant de la formation continue en reprise d’études
financées ou non, vous n’êtes pas concerné par la CEVC.
NOTE IMPORTANTE POUR LES ETUDIANTS ALTERNANTS
 vous êtes étudiant alternant en contrat d’apprentissage, vous êtes concerné
par la CVEC et devez vous acquitter du paiement
 vous êtes étudiant alternant en contrat de professionnalisation, vous n’êtes
pas concerné par la CVEC, vous n’avez rien à faire et pouvez passer directement
à l’étape suivante.
NOTE IMPORTANTE POUR LES ETUDIANTS ETRANGERS
 Attendez d'avoir obtenu un visa de long séjour mention étudiant en règle
avant d'effectuer les démarches d'inscription. Il vous sera demandé pour la
validation de votre inscription à l'IUT

L’Inscription à l’Université
Je procède à mon inscription
administrative à l’IUT et paie les
frais d’inscriptions

Suivant les directives communiquées par le département de formation
 Je complète le dossier d’inscription à l’Université
 Je joins
 Les pièces justificatives demandées dans le dossier
+
 L’attestation de paiement ou d’exonération (boursier) de la Contribution
Vie Etudiante et de Campus
 Formulaire droit à l'image et inscription aux services de la carte IZLY , cijoint
 Formulaire d'engagement anti-plagiat signé, ci-joint
 La dernière page signée des règles d'utilisation des moyens informatiques
de l'IUT, ci-joint
 L’Autorisation pour l’utilisation des données personnelles, ci-joint
 Le chèque correspondant aux frais d’inscription à l’ordre de l’Agent
Comptable de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour
Les frais s’élèvent à 170 euros pour une inscription en DUT/LP
(0 € pour les boursiers et les étudiants en alternance en contrat
d’apprentissage/contrat de professionnalisation)
Une fois mon inscription validée par le département de formation, le certificat de
scolarité et le bulletin de versement (acquittement des frais d’inscription) me seront
remis.

Je retire ma carte étudiant
AQUIPASS
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Où retirer ou réactualiser ma carte étudiant AQUIPASS ?
 Ma carte AQUIPASS me sera remise lors de la réunion de rentrée à l'IUT
Si j’étais déjà étudiant à l’UPPA en 18/19, je me rends à votre département de
formation pour l’actualiser.

1

inscriptions UPPA 2019-2020

2

inscriptions UPPA 2019-2020

3

inscriptions UPPA 2019-2020

4

inscriptions UPPA 2019-2020

5

LISTE DES PIÈCES À FOURNIR DANS UN DOSSIER D’INSCRIPTION À L’UPPA
Les candidats doivent se présenter en personne pour accomplir les formalités d’inscription. Compléter avec
précision et de façon très lisible les 4 pages du dossier.

Les annexes à ce dossier sont disponibles à l’adresse suivante : https://formation.univpau.fr/fr/inscriptions.html
• Numéro étudiant : numéro d’inscription personnel établi par le service des inscriptions au moment de l’enregistrement du
dossier d’inscription (dans le cas d’une réinscription à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour)
• Numéro INE(S) : numéro identifiant national de l’étudiant, ce numéro doit figurer sur le relevé de notes du baccalauréat
(Identifiant National Etudiant INE, Base élèves académique BEA, Identifiant National Agricole INA )

DOCUMENTS À FOURNIR POUR TOUS
1 - Justificatif paiement ou exonération Contribution de Vie Etudiante et de Campus (CVEC) - Ne concerne pas les
stagiaires de la formation continue. Voir adresse suivante : https://cvec.etudiant.gouv.fr
2

- Justificatif d’identité
• Photocopie du recto et du verso de la carte nationale d’identité en cours de validité
ou
• Photocopie du passeport ou du titre de séjour en cours de validitéou
• Photocopie du permis de conduire françaisou
• Justificatif réfugié ou protection subsidiaire

3 - Justificatif d’un niveau d’études
• Vous êtes bachelier : photocopie du relevé de notes du baccalauréat ou du diplôme du baccalauréat ou du titre admis
en équivalence.
• Vous avez validé une année dans l’enseignement supérieur : photocopie du diplôme ou relevé de notes ou attestation
de réussite permettant l’accès à la formation souhaitée (ex. : attestation de réussite Licence pour un Master...)
• Pour les étudiants étrangers : traduction assermentée des diplômes.
4

- Une photographie d’identité récente

5 - Photocopie du certificat de participation à la journée défense et citoyenneté (JDC) ou journée d’appel de préparation
à la défense (JAPD)
6 - Fiche Santé (état vaccinal) ci-joint ou - Téléchargement à l’adresse suivante :
pau.fr/fr/organisation/vie-etudiante/sumpps-sante-service-social.html

https://formation.univ-
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:

- Formulaire droit à l’image et inscription aux services de la carte IZLY ci-joint ou- Téléchargement à l’adresse suivante
https://formation.univ-pau.fr/fr/inscription/carte-d-etudiant.html
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- Formulaire d’engagement anti-plagiat signé ci-joint ou - Téléchargement à l’adresse suivante :
https://formation.univ-pau.fr/fr/inscription/anti-plagiat.html

9

- Attestation de responsabilité civile en cours de validité (contrat locatif non accepté)

10 - Moyen de paiement pour le règlement des droits d’inscription :
- chèque bancaire établi à l’ordre de l’Agent Comptable de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA)
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DOCUMENTS À FOURNIR DANS CERTAINS CAS
Inscription en licence 1ère année des candidats étrangers : justificatif d’un niveau de français (minimum B2 cadre européen
de référence)
Justificatif du statut de Pupille de la nation
Photocopie de la notification d’attribution conditionnelle ou définitive de bourse pour les étudiants inscrits en parallèle
en classes préparatoires en convention avec l’UPPA
Photocopie contrat apprentissage pour les apprentis
Avis de la commission pédagogique en cas de validation d’études (VE) ou validation d’acquis professionnelles et
personnels (VAPP) Autorisation d’inscription pour les auditeurs libres
Photocopie du certificat de scolarité pour les étudiants inscrits en parallèle en classes préparatoires
Arrêté d’installation pour les professeurs stagiaires (Masters MEEF)
Photocopie du contrat d’engagement césure
Justificatif d’étalement de scolarité pour tout étudiant en situation de handicap

POUR LES STAGIAIRES DE LA FORMATION CONTINUE :
Titre libératoire pour les stagiaires dont la formation est financée par un organisme ou un employeur (délivré par le
service de la Formation Continue) ou
Attestation de contractualisation pour les stagiaires dont la formation n’est pas financée par un organisme délivrée par le
service de la Formation Continue
Page 1/2

ÉTUDIANT AYANT DÉJÀ EFFECTUÉ DES ÉTUDES DANS UNE AUTRE UNIVERSITÉ
Après accord d’admission à l’UPPA, fournissez la photocopie de la demande de transfert effectuée auprès de l’université
d’origine

ÉTUDIANT EN SITUATION DE HANDICAP
Contactez la « Mission handicap » : handi@univ-pau.fr

PÉRIMÈTRE D’APPLICATION DES DROITS DIFFÉRENCIÉS
POUR LES ÉTUDIANTS EXTRA-COMMUNAUTAIRES - DOCUMENTS À FOURNIR
Étudiant précédemment inscrit en enseignement supérieur français : certificat de scolarité de l’année universitaire 20182019
Étudiant québécois : photocopie du passeport canadien en cours de validité et de la carte d’assurance maladie québécoise
en cours de validité Étudiant exonéré d’ambassade OU boursier du gouvernement français : justificatif d’exonération

-

RÉSIDENT FISCAL :

Étudiant ayant son propre foyer fiscal en France depuis au moins 2 ans antérieur au 01/01/2019 : photocopie des 3
derniers avis d’imposition
OU avis de situation déclarative avec une adresse en France (2016/2017/2018) et, si rattachement, photocopie de la déclaration
des revenus (avec mention de l’état civil de la personne rattachée) pour tout étudiant justifiant d’une domiciliation fiscale en France
depuis au moins 2 ans et antérieure au 01/01/2019
OU
Étudiant rattaché à un foyer fiscal en France : photocopie des 3 derniers avis d’imposition OU avis de situation déclarative
avec une adresse en France (2016/2017/2018) et photocopie de la déclaration des revenus (avec mention de l’état civil de la
personne rattachée) pour tout étudiant rattaché à un foyer fiscal en France

-

RÉSIDENT DE LONGUE DURÉE :

Étudiant membre de la famille d’un citoyen de l’UE/de l’EEE/de la Suisse : photocopie du recto et du verso de la carte de
séjour ou de la carte de résident
OU
Étudiant réfugié ou titulaire de la protection subsidiaire : photocopie du recto et du verso de la carte de séjour ou de la carte
de résidence
OU
Étudiant titulaire de la carte de résidence longue durée OU du certificat de résidence algérien : photocopie du recto et du
verso de la carte de séjour ou de la carte de résident
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FICHE SANTE
MESSAGE IMPORTANT : Cette fiche Santé est destinée au service de médecine préventive de l’UPPA.
Elle permet de connaître la situation vaccinale des étudiants notamment en cas d’épidémie.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOM :
Prénom :
Date de naissance :
Nationalité :
Téléphone :
Mail :

Indication sur le statut vaccinal de l’étudiant (fournir le carnet de vaccination ou de santé ou copie des vaccinations
déjà effectuées)

BCG
date

DTP Coq

HEPATITE B

ROR
(rougeole,
oreillons,
rubéole)

date

date

date

date

date

date

date

date

Meningocoque
C
date

TUBERTEST

GARDASIL
Ou
CERVARIX

GRIPPE

date

date

date

date

date

date

date

date

date

date

date

date

date

date

date

En cas de traitement régulier, de maladie chronique ou de handicap :
1/prenez contact avec le service de médecine préventive (SUMPPS - 2 rue Audrey Benghozi à Pau) par
au 05 59 40 79 01 ou par mail medecine.preventive@univ-pau.fr

téléphone

2/avec la mission handicap - handi@univ-pau.fr.
https://sante-etudiant.univ-pau.fr/fr/handicap/accueil-des-etudiants-en-situation-de-handicap.html
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Utilisation de la photographie
Merci de cocher une case ci-dessous.
J’accepte *, je refuse * que la photographie de :
Nom, Prénom de l’étudiant ………………………………………………………………………………………………………………………………..
N° étudiant : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
soit utilisée pour l’élaboration de trombinoscopes à usage pédagogique interne.
A …………………………, le ………………………… 20..
Etudiant majeur
Signature de l’étudiant : ………………………

Etudiant mineur
Signature du représentant légal : ……………

Ce document doit être remis à la personne chargée de l’édition de la carte Aquipass ou transmis avec les pièces
justificatives dans le cas d’une inscription par le web.
----Inscription aux services de la carte IZLY Service de
restauration CROUS
Merci de cocher une case ci-dessous.
J’accepte et je pourrai bénéficier du tarif étudiant lors de la prise de mes repas * Je refuse et je ne pourrai pas
bénéficier du tarif étudiant lors de la prise de mes repas * que mon nom, prénom, date de naissance et
courriel étudiant soit transmis au CROUS dans le cadre de mon inscription aux services de la carte IZLY.
A …………………………, le ………………………… 20..
Signature de l’étudiant : ………………………

Signature du représentant légal : ……………

Ce document doit être remis à la personne chargée de l’édition de la carte Aquipass ou transmis avec les pièces
justificatives dans le cas d’une inscription par le web.

Informations – Protection des données à caractère personnel
Afin que les étudiants de l’UPPA puissent bénéficier du service repas proposé dans les restaurants du CROUS, les
données suivantes sont transmises par l'UPPA au CROUS : nom, prénom, date de naissance et courriel étudiant. Ce
traitement n'a aucun caractère obligatoire. Par le biais de la case à cocher ci-dessus, vous avez la possibilité de vous
opposer à ce transfert. Si vous décochez cette case, le tarif passager vous sera appliqué par le CROUS et vous ne
pourrez pas bénéficier du tarif étudiant lors de vos repas. Le responsable de traitement est Monsieur le Président de
l’Université de Pau et des Pays de l’Adour en ce qui concerne le transfert des données vers le CROUS. Conformément
à la règlementation en matière de protection des données à caractère personnel, vous bénéficiez d’un droit d’accès,
de rectification voire d'opposition des informations qui vous concernent auprès de aquipass@univ-pau.fr en faisant
copie de la demande auprès de dpo@univ-pau.fr sous la référence Registre186Aquipass. Le traitement des données
transférées est de la responsabilité de Monsieur le Directeur du CROUS de Bordeaux. Vous avez la possibilité de
prendre connaissance de la chaîne de traitement et des modalités de traitement des informations communiquées au
CROUS auprès de assistance-izly@crousbordeaux.fr sachant que le CROUS a recours à des entreprises de soustraitance. Conformément à la règlementation en matière de protection des données à caractère personnel, vous
bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification voire d’opposition des informations qui vous concernent auprès du
CROUS. Si vous souhaitez exercer ce droit, veuillez vous adresser à assistance-izly@crous-bordeaux.fr.
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Formulaire d’engagement anti-plagiat

Le plagiat consiste à reproduire un texte, une partie d’un texte, toute production littéraire ou graphique, ou à
paraphraser un texte sans indiquer quel en est l'auteur.
Le plagiat enfreint les règles de la déontologie universitaire et il constitue une fraude dans les travaux donnant lieu à
notation. Le plagiat constitue également une atteinte au droit d’auteur et à la propriété intellectuelle, susceptible
d’être assimilé à un délit de contrefaçon.
Lorsque l'auteur d'un travail universitaire éprouve le besoin de s'appuyer sur un autre texte, il doit le faire en
respectant les règles suivantes :
- lorsqu'un extrait, même court, est cité exactement, il doit être placé entre guillemets (ou en retrait et
en caractères légèrement plus petits si le texte fait plus de quelques lignes) et la référence (nom de
l’auteur et source) doit être indiquée ; l'extrait cité doit être court ;
- lorsque le texte ou un passage du texte est paraphrasé ou résumé, la référence (nom de l’auteur et
source) doit être donnée.
Ces obligations s'appliquent de la même manière en cas de textes originellement publiés sur internet et de traductions
(originales ou non) ; elles concernent aussi les illustrations, tableaux et graphiques.
En cas de plagiat dans un devoir, dossier, mémoire ou thèse, l'étudiant pourra passer devant la section disciplinaire de
l'université qui pourra prononcer :
- un avertissement ; - un blâme ;
- l’exclusion de l’université pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée
avec sursis si l’exclusion n’excède pas deux ans ;
- l’exclusion définitive de l’université ;
- l’exclusion de tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq
ans ;
- l’exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur.
La procédure disciplinaire ne présage pas d’éventuelles poursuites judiciaires dans le cas où le plagiat est aussi
caractérisé comme étant une contrefaçon.

Je soussigné(e) ______________________________________________________________________________
étudiant(e) en ___________________________________________ à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour
déclare avoir pris connaissance du formulaire d’engagement anti-plagiat et m’engage à indiquer toutes les références
des textes sur lesquels je m'appuierai dans mes devoirs et travaux.

Fait à …………………………………., le …………………………………
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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. Le compte informatique et le mot de passe
associé sont personnels et ne doivent en aucun cas être cédé pour quelque usage que ce soit. 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).
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. En cas d’anomalie relevée les utilisateurs doivent alerter les autorités de l’IUT dans les plus
brefs délais.
7 – UTILISATION DES RESEAUX INFORMATIQUES
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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.
Il est également interdit d’utiliser les moyens informatiques pour des jeux en ligne ou toute autre activité n’ayant pas
de rapport avec les enseignements de l’IUT.
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).
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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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Les départements de formation – centres d’inscription de l’IUT de
Bayonne et du Pays Basque
CAMPUS UNIVERSITAIRE DE BAYONNE /NIVE

CAMPUS UNIVERSITAIRE DE BAYONNE /NIVE
 Département Gestion des Entreprises et des Administrations – Tél. : 05.59.57.43.70 –
sec-gea@iutbayonne.univ-pau.fr
17 place Paul Bert 64100 Bayonne




DUT Gestion des Entreprises et Administrations
LP Gestion Salariale
LP Assurance, Banque, Finance Tél. : 05.59.57.43.50 – licproABF@iutbayonne.univ-pau.fr

 Département Techniques de Commercialisation – sec-tc@iutbayonne.univ-pau.fr
21 place Paul Bert 64100 Bayonne





DUT Techniques de Commercialisation - Tél. : 05.59.57.43.80
LP Logistique - Tél. : 05.59.57.43.81
LP Evènementiel - Tél. : 05.59.57.43.81
LP Commercialisation Agrodistribution et Agroalimentaire - Tél. : 05.59.57.43.81

CAMPUS UNIVERSITAIRE D’A NGLET/MONTAURY
 Département Informatique – Tél. : 05.59.57.43.30 – sec-info@iutbayonne.univ-pau.fr
2 allée du Parc Montaury 64600 ANGLET




DUT Informatique
LP Métiers du Numérique
LP Programmation Avancée

 Département Génie Industriel et Maintenance – Tél : 05.59.57.43.98 –
SecretariatGIM@iutbayonne.univ-pau.fr
2 allée du Parc Montaury 64600 ANGLET





DUT Gestion Industrielle et Maintenance
LP Ecologie Industrielle
LP Géo 3D
LP Ingénierie des Façades
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Inscription en DUT/Lic. Pro. à l’IUT de Bayonne/Anglet, que dois-je payer
selon mon profil ?
Je suis étudiant de formation initiale ne bénéficiant d’aucune dispense/Exonération de
droits
 La cotisation CEVC : 91 euros (démarche à effectuer en ligne
http://www.messervices.etudiant.gouv.fr/ et obtenir l’attestation de paiement obligatoire à
l’inscription à l’Université)
 Frais d’inscription à l’Université : 170 euros payables par CB pour les inscriptions en ligne
uniquement ou par chèque (paiement en espèces non accepté)

Je suis étudiant étudiant boursier (crous) ou autre profil exonérant
 La cotisation CEVC : 0 euros - je suis exonéré de paiement mais dois effectuer la démarche à
effectuer en ligne http://www.messervices.etudiant.gouv.fr/ pour obtenir l’attestation
d’exonération obligatoire à l’inscription à l’Université)
 Les frais d’inscription à l’Université : je dois payer : 0 euros

Etudiant alternant en contrat d’apprentissage
 La cotisation CEVC : 91 euros (démarche à effectuer en ligne
http://www.messervices.etudiant.gouv.fr/ et obtenir l’attestation de paiement obligatoire à
l’inscription à l’Université)
 Frais d’inscription à l’Université : 0 euros

Etudiant alternant en contrat de professionnalisation
 La cotisation CEVC : 0 euros - je ne suis pas concerné
 Frais d’inscription à l’Université : 0 euros

Je suis étudiant de formation continue en reprise d’études financées ou pas
 La cotisation CEVC : 0 euros - je ne suis pas concerné
 Frais d’inscription à l’Université : 170 euros payables par CB pour les inscriptions en ligne
uniquement ou par chèque (paiement en espèces non accepté)
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