ANNEE UNIVERSITAIRE 2018-2019

RENTREE UNIVERSITAIRE ET DEBUT DES COURS

MODALITES D’INSCRIPTION

3 SEPTEMBRE 2018 – PRESENCE OBLIGATOIRE

VOTRE INSCRIPTION ADMINISTRATIVE

A compter du 3 septembre – sur rendez-vous uniquement

DATE LIMITE D’ARRIVEE
VOIR VOTRE AUTORISATION D’INSCRIPTION

Inscription administrative
A compter de septembre, muni de votre autorisation d’inscription, vous devez vous présenter afin de prendre rendez-vous à la :
Faculté des Sciences et Technologies
Bâtiment administration – Service Scolarité – Bureau des Etudiants Etrangers
Boulevard des Aiguillettes – Carrefour du Vélodrome
A VANDOEUVRE

Pièces à fournir dans le dossier d'inscription – à rendre le jour de votre rendez-vous d'inscription
- Une photo d'identité,
- Un acte de naissance en langue française – attention : vérifier l’orthographe de vos nom, prénom et ville de naissance
Etudiants

Français ou de l’Union Européenne : une photocopie de votre passeport – ou de votre carte nationale
Autre pays : une photocopie de votre passeport – y compris le visa d’entrée

- Une photocopie de votre baccalauréat – et de tout autre résultat post-bac - traductions légalisées de l’ensemble des
documents (y compris les cachets d’établissement)

Pour
chaque
photocopie
vous
devez
présenter
l’original

- Une photocopie des notes obtenues au baccalauréat - et de tout autre résultat post-bac - traductions légalisées de
l’ensemble des documents (y compris les cachets d’établissement)

Coût des études à prévoir à votre arrivée  ATTENTION, ces montants sont donnés à titre indicatif
- Inscription à l’Université : environ 490 €
Comprenant la Sécurité sociale : environ 217 €
obligatoire pour tous les étudiants ayant moins de 28 ans, excepté pour les étudiants de l’Union
Européenne, sur présentation de la carte européenne couvrant l’année universitaire.

Logement étudiant
A prévoir absolument avant votre arrivée
LA FACULTE NE GERE PAS LES LOGEMENTS ETUDIANTS
Pour cela, il est donc nécessaire de vous adresser à :
La Maison de l’Etudiant
Espace Louvière
88000 EPINAL – France
Tél. : 03.29.64.14.40 – Fax : 03.29.82.27.04
Courriel : info@etudiant-epinal.com

Le montant des droits,
pour 2018-2019,
vous sera communiqué
lors de votre inscription
administrative

ATTENTION
Pour obtenir un logement, il vous faut, à votre arrivée un engagement de caution
solidaire rédigé et signé par une personne travaillant et résidant en France.
LOKAVIZ : Caution CLE (caution locative étudiante)
www.lokaviz.fr
La Clé est une garantie de l’Etat qui permet aux étudiants dépourvus de garants
personnels de faciliter leur accès à un logement.
La Clé est gérée par le CROUS

Réunion de rentrée - Réunion d'information à compter du 3 septembre 2018
Présence obligatoire : il vous y sera communiqué votre emploi du temps et votre groupe de travail

VOTRE
RENTREE

Cette date pouvant varier selon les disciplines, vous pourrez consulter l’horaire et le lieu de votre réunion
 Sur le site de la Faculté des Sciences et Technologies  http://fst.univ-lorraine.fr

CONSULTEZ

Faculté des Sciences et Technologies
Campus Aiguillettes – B.P. 70 239
F-54506 Vandoeuvre-les-Nancy Cedex – FRANCE
Tél. : 03 72 74 50 00 – International : 00 333 72 74 50 00
Fax : 03 72 74 50 04 – http://fst.univ-lorraine.fr/
fst-scol-etranger@univ-lorraine.fr

NOTRE
SITE

