
Procédure d’inscription 
pour les étudiants extracommunautaires



J’ai obtenu une admission à 
l’université de La Réunion sur la 
plateforme Campus France de 

mon pays d’origine



J’effectue ma demande de visa 
auprès de l’ambassade de France 

de mon pays 



Les étudiants boursiers BGF ( Bourse du 
Gouvernement Français) doivent être en 

possession de leur notification 
conditionnelle de bourse et du certificat 

d'exonération de la contribution de la 
vie étudiante et de campus (CVEC) 

disponible sur le site MSE

Les étudiants non boursiers doivent 
s'acquitter de la CVEC avant de pouvoir 

s'inscrire.

Aucune inscription administrative ne pourra être effectuée si la preuve de 
paiement ou d'exonération de la contribution vie étudiante n'est pas fournie.

Tout étudiant souhaitant s'inscrire à l'université de La Réunion doit s'assurer d'avoir effectué certaines 
démarches préalables sur l'interface MSE (https://www.messervices.etudiant.gouv.fr)

La démarche de la CVEC doit être effectuée dès maintenant sur ce lien :

https://cvec.etudiant.gouv.fr/



Accord préalable d’admission 
de Campus France 

Photo d’identité en 
format JPG

1
Tous les relevés de notes et 

diplômes traduits en français et 
certifiés par un expert assermenté2

3Copie du 
passeport 

en cours de validité et Visa
4

Justificatif d’adresse des 
parents (pays d’origine) ou une 

attestation sur l’honneur
5

Attestation de responsabilité 
civile au nom de 

l’étudiant 6
JE SCAN LES DOCUMENTS SUIVANTS :

Les pièces à télécharger sont obligatoires, aucun document papier ne sera 
accepté par courrier postal, par mail ou en présentiel



Je me rends sur le site d’inscription

https://scolag.univ-reunion.fr/



Je clique sur 



Je m’identifie: Je saisie mon identifiant commençant par 
EF ( voir sur mon dossier Campus France) puis ma date de naissance



Je m’identifie : Je confirme mon 
identité



Je m’acquitte des frais d’inscription :

Je choisis d’effectuer le paiement en ligne :
• Un paiement unique
• Un paiement en différé (en 3 fois)

Je choisis de payer ultérieurement :
• Par virement bancaire
• Sur place à la DEPF, par CB, chèque ou en espèces

Pour une licence, les 
frais s’élèvent à 170€

Pour un master, les 
frais s’élèvent à 243€



J’insère mes documents en ligne



L'Université me fixe un rendez-vous pour le retrait de ma carte étudiante.

Si vous vous inscrivez pour la première fois à l'UR dès la validation de votre 
dossier d'inscription vous recevrez un rendez-vous pour recevoir votre carte 

d'étudiant.
A la fin de ce rendez-vous, vous recevrez également les documents 

justificatifs de votre inscription par mail.





Une fois que vous avez terminé votre 
inscription administrative à l’université, 

vous devez procéder
à votre inscription pédagogique auprès de 

votre composante. Cette étape est 
indispensable pour que vous puissiez 

participer aux cours.



Je me connecte via le wifi du campus une première fois pour activer mon compte universitaire.
Si je n’y arrive pas:
• Je peux demander de l’aide aux tuteurs dans une bibliothèque universitaire (BU)
• Je contacte le service en charge du numérique

https://www.univ-reunion.fr/vie-etudiante/le-numerique-et-vous/contact-assistance

• J’active ma carte étudiante relié à mon compte lecteur dans une BU pour pouvoir emprunter des ouvrages.

• J’active mon compte Izly via le mail d’activation pour pouvoir bénéficier d’un tarif réduit sur mes repas au 
Restaurant Universitaire et à la Caféteria.

https://www.univ-reunion.fr/vie-etudiante/le-numerique-et-vous/contact-assistance



L’affiliation à la sécurité sociale est gratuite et obligatoire pour tous les étudiants en France, 
qu’ils soient français ou étrangers. 

Pourquoi ?  
Pour me faire rembourser une partie de mes frais de santé  (consultation médicale, examens médicaux…).

Quand ?  
Dès que possible après mon inscription à l’Université de la Réunion

Comment ?  
En me connectant sur le site d’Ameli destiné aux étudiants étrangers.

https://etudiant-etranger.ameli.fr/



1. Je m’identifie
2. Je dépose mes documents
3. Je crée mon espace



A La Réunion, les étudiants ont droit à des tarifs préférentiels notamment en ce qui concerne les 
transports en communs.
Une fois que votre inscription sera finalisée vous pourrez effectuer une demande de carte de bus 
en ligne.

La carte Réuni'Pass Étudiant a pour vocation de permettre aux étudiants d'emprunter tous les
réseaux de transport de l'île (hors transports scolaires) pour un tarif raisonnable: Car Jaune,
CITALIS (CINOR), ALTERNEO (CIVIS), ESTIVAL (CIREST), Kar'ouest (TCO), CARSUD (CASUD).

Pour tout renseignement complémentaire, contactez :
TRANSDEV SERVICES REUNION
Mail : https://www.carjaune.re/fr/contact/14/Contact/Index
N° Vert 02 62 81 82 83

http://www.reunipassetudiant.re/


