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INSCRIPTION DIPLOME UNIVERSITAIRE
INSTITUT CONFUCIUS
2017-2018
Campus MOUFIA








DU Chinois Débutant 1ère année
DU Chinois Débutant 2e année
DU Chinois Intermédiaire 1ère année
DU Chinois Intermédiaire 2e année
DU Chinois Avancé 1ère année
DU Chinois Avancé 2e année

Terre Sainte (IUT)






DU Chinois Débutant 1ère année
DU Chinois Débutant 2e année
DU Chinois Intermédiaire 1ère année
DU Chinois Intermédiaire 2e année
DU Chinois Avancé 1ère année

Nom de naissance, suivi du nom d’épouse : __________________________________________________
Prénom (s) dans l’ordre d’état civil : ________________________________________________________
Date de naissance : ____/____/_______
Lieu de naissance : ________________________________
Nationalité : ___________________________________________________________________________
Adresse : _____________________________________________________________________________
Code postal : _______________________________ Ville : ______________________________________
Téléphone domicile : 0262__________________Téléphone portable : 069__ ________________________
Adresse électronique : _____________________________________ @ ___________________________
Statut :  Etudiant UR
 Etudiant hors UR
 Personnel université
 Demandeur d’emploi
 Salarié
 Autre (à préciser) ________________________________________________________
Déjà inscrit(e) à l’Université de La Réunion ?  oui  non (si oui, votre numéro d’étudiant : _________).
Actuellement étudiant(e) à l’Université de La Réunion en 2017-2018, veuillez remplir les informations
ci-dessous :
UFR de rattachement :  DROIT/ECONOMIE
 LETTRES
 SCIENCES
Autre établissement : ___________________________________________________________________
Numéro d’étudiant : ____________________________________________________________________
Le diplôme préparé : ____________________________________________________________________
Je suis titulaire du Baccalauréat français ?  oui  non (si non, fournir un CV justifiant 3 ans d’activités
professionnelles ou personnelles + lettre de motivation)
BACCALAUREAT (ou équivalence)
Série : ______________________________________________________________ Année : l__l__l__l__l
Lieu d’obtention : _________________________________________ Mention :
Intitulé du diplôme équivalent au bac : ____________________________________ Année : l__l__l__l__l
Lieu d’obtention : _______________________________________________________________________

PRINCIPAUX DIPLOMES OBTENUS APRES LE BACCALAUREAT
____________________________________________________________________ Année l__l__l__l__l
____________________________________________________________________ Année l__l__l__l__l
____________________________________________________________________ Année l__l__l__l__l
Je soussigné (e) ___________________ certifie l’exactitude des renseignements portés sur cette fiche.
Fait à Saint-Denis, le _________________________

Signature :

Page 1 sur 2

UNIVERSITE DE LA REUNION
Institut Confucius de La Réunion
15 avenue René Cassin - CS92003 - 97744 Saint Denis Cedex 9
Tél. : 0262 938 784 - confucius.univ-reunion.fr

GRILLE TARIFAIRE (année universitaire 2017 – 2018) CFVU du 26/06/17

Intitulé de la formation

Pour les
étudiants de
l’UR

Pour les étudiants
hors UR
(établissements
d’enseignement
supérieur - BTS,
PREPA, CPGE, etc)

Pour toute autre
personne extérieure
/ prise en charge
personnelle

Pour toute autre personne
extérieure / prise en charge par
un organisme de financement
ou bénéficiant d'un suivi de
formation

DU Chinois Niveau
Débutant (Durée 2 ans,
120h/an) - Avancé

120 euros/an

180 euros/an

380 euros/an

880 euros/an

180 euros/an

380 euros/an

Sans frais
supplémentaire
pour la 1ère année

Sans frais
supplémentaire pour
la 1ère année

Inscription en double
niveau (passage en
seconde année DU avec
validation nécessaire de
l’UE de civilisation de 1ère
année)

120 euros/an
Sans frais
supplémenta
ire pour la
1ère année

880 euros/an
Sans frais supplémentaire pour la
1ère année

PROCEDURE D'INSCRIPTION D.U. 2017 – 2018
ETAPE 1
du 13/07/17
au 30/09/17
Inscription
ICR

ETAPE 2
du 01/09/17
au 30/09/17
Préinscription à
l’UR

ETAPE 3
du 01/09/17
au 30/09/17
Inscription
Administrative UR

ETAPE 4
du 01/09/17
au 30/09/17
Validation
du dossier
par l'ICR

Public concerné : tous ceux qui souhaitent suivre les cours
des DU (diplômes universitaires) de l'ICR.
Voir http://confucius.univ-reunion.fr/formations/
Public concerné : tous ceux qui souhaitent suivre les cours des
DU (diplômes universitaires) de l'ICR et qui n’ont jamais été
inscrit(e)s à l’Université de la Réunion ou en DU de l’Institut
Confucius
Non concernés : étudiants UR LMD (Licence, Master,
Doctorat) en 2017/2018 ; et inscriptions via SUFP
(financement par un organisme)
Public concerné : vous possédez un N° d’étudiant car vous
avez déjà été inscrit(e) à l’Université de la Réunion ou en DU
de l’Institut Confucius ; vous avez réalisé votre pré-inscription
universitaire 2017/2018 (étape N°2) et reçu vos codes par email - N° d’étudiant oublié ? Retrouvez-le sur :
https://inscrits.univ-reunion.fr/mycodetu/?profile=scol
Non concernés : étudiants UR LMD (Licence, Master,
Doctorat) en 2017/2018 ; et inscriptions via SUFP
(financement par un organisme)

Public concerné : tous ceux qui souhaitent suivre les
cours de DU de l’ICR
Pièces à fournir : Récapitulatif web de paiement DATÉ
+ SIGNÉ (étape 3), 2 photos d’identité, 1 copie de
pièce d’identité, 1 copie du baccalauréat

Cette fiche d’inscription pédagogique à faire parvenir à
l’Institut Confucius via institut-confucius@univ-reunion.fr,
voie postale, ou présentiel + 1 justificatif de votre niveau de
chinois (pour une première inscription à l'ICR, sauf
débutant)

Rendez-vous sur le site https://inscription.univ-reunion.fr
pour réaliser votre première inscription auprès de
l’Université (veillez à conserver l’e-mail et les codes qui
vous seront envoyés afin de réaliser votre inscription
administrative)

Rendez-vous sur le site https://reinscription.univreunion.fr pour réaliser votre inscription administrative
2017/2018 (munissez-vous de votre N’étudiant OU des
codes envoyés sur votre boîte e-mail lors de votre préinscription - étape N°2)

Pour les moins de 25 ans : fournir 1 justificatif de
votre journée Défense et Citoyenneté ;
Pour les personnes n’ayant pas obtenu leur
baccalauréat français : fournir un équivalent ou 1 CV
justifiant 3 ans d’expérience + 1 lettre de motivation ;
Pour les étudiants hors Université 2017/2018 :
pour bénéficier d’un tarif préférentiel, merci de
fournir un justificatif de scolarité couvrant l’année.
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