
 

Procédure d’inscription  
Diplômes Universitaires de chinois 2016/2017 

 
Étapes 

Financement personnel  
(Division de la Scolarité et de la Vie Etudiante - DSVE) 

Financement par un 

organisme (Service 

Universitaire de la 

Formation Permanente - 

SUFP) 

Vous n’avez jamais été inscrits à 

l’Université de La Réunion  
(jamais eu de numéro d’étudiant) 

 

Vous avez déjà été inscrits à 

l’Université de La Réunion, 

mais pas en DU de chinois 

 

Vous avez déjà été inscrits 

en DU de chinois 
 
 

 

Vous faites financer votre 

formation par un organisme  
 
 

 

1. 
Sélection 

ICR 
 

Dès à 

présent 

Vous devez nous retourner la fiche de renseignements (afin de vous inclure 

dans la liste des personnes autorisées à s’inscrire) : 

 
- sur la boite mail de l’ICR : institut-confucius@univ-reunion.fr 

 
- ou directement à l’ICR Moufia ou IUT 

 
- ou par voie postale à :  

Institut Confucius,15 avencue René Cassin, CS92003, 97744 Saint-Denis 

Cedex 9 

Vous devez nous faire part de 

votre souhait de réinscription 

via ce formulaire (afin de 

vous inclure dans la liste des 

personnes autorisées à 

s’inscrire)  
Formulaire en ligne de 

réinscription en DU de 

chinois 2016/2017 

Si vous avez déjà été inscrit en DU 

de chinois, merci de remplir ce 

formulaire :  
Formulaire en ligne de réinscription 

en DU de chinois 2016/2017 
 
Si vous n’avez jamais été inscrit en 

DU de chinois, merci de nous 

retourner la fiche de renseignements 

2.  
Candidatu

re 
 

Dès le 1er 

juillet 

Vous devez faire vos voeux de candidature sur le site : 

http://candidature.univ-reunion.fr/ecandidat/#!accueilView 

 

 

 

Une permanence de la Division de la Scolarité et de la Vie Etudiante peut 

vous aider sur la campus du Moufia - devant l’espace EVE 

 Vous devez : 
 
- demander un devis à transmettre à 

l’organisme de prise en charge (via 

l’ICR). 
 
- télécharger le dossier d’inscription 

sur le site de l’ICR 

3. 
Inscription 

administr

ative 
 

Dès le 1er 

septembre 

Après validation de votre candidature, 

veuillez vous connecter sur le site 

d’inscription de la DSVE du 1er 

septembre au 18 septembre sur le 

lien suivant :  
http://scolarite.univ-

reunion.fr/inscription/ 

Après validation de votre 

candidature, veuillez vous 

connecter sur le site de 

réinscription de la DSVE du 1er 

septembre au 18 septembre sur 

le lien suivant :  
http://scolarite.univ-

reunion.fr/inscription/ 

Vous passez directement au 

site de réinscription de la 

DSVE du 1er septembre 

jusqu’au 18 septembre sur 

le lien suivant :  
http://scolarite.univ-

reunion.fr/inscription/ 

 
 
Une fois la formation validée par 

votre organisme, le SUFP vous 

contactera pour un rendez-vous. 

3. bis  
Inscription 

sur RDV 
 

du 20/09 au 

23/09 

La demande de rendez-vous à la DSVE est réservée uniquement :  
- aux étudiants de l’Université de La Réunion 2016/2017 

- aux personnes qui n’ont pu payer en ligne lors de leur inscription et qui souhaitent régler en espèces ou en CB 

 

Pour convenir d’un rendez-vous remplissez le formulaire  au plus tard le 18/09. 

Les RDV auront lieu du 20/09 au 23/09/2016 

Documents demandés :  
Pour les étudiants UR 2016/2017, aucune pièce ne vous sera demandée 

 - Copie du relevé de notes du 

baccalauréat 
- Copie de pièce d’identité en cours de 

validité (exclu permis de conduire) 
-2 photos d’identité  

 
 

 Copie du relevé de notes du 

baccalauréat 
- Copie de pièce d’identité en 

cours de validité (exclu permis 

de conduire) 
- 1photo d’identité 
 

 Copie du relevé de notes du 

baccalauréat –sauf inscription 

215/2016 en DU de chinois 
- Copie de pièce d’identité en 

cours de validité (exclu 

permis de conduire) –sauf 

inscription 2015/2016 DU de 

chinois 
- 1 photo d’identité 

 

-copie de tous les diplômes obtenus 
-copie de tous les relevés de notes  
-2 photos d’identité format 2x1.5 
-copie de la pièce d’identité 
-justificatif de sécurité sociale 
-justificatif du statut professionnel 

 

 

 

 

  
  

Profils :  

● Étudiant de l’Université de La Réunion 2016/2017 en Licence, Master 

et Doctorat : merci de retourner la fiche de renseignement et de 

remplir le formulaire de demande de rdv à l’étape « 3.bis » de la 

procédure qui connexe ; 

● Étudiant hors UR, ancien étudiant et toute autre personne : merci de 

suivre les étapes de la procédure connexe correspondant à votre 

situation. 

 *Conditions particulières :  

1. Vous n’êtes pas titulaire du baccalauréat, merci de transmettre dans 

l’étape 1 un CV et une lettre de motivation justifiant 3 années 

d’expériences professionnelles ou personnelles en vue de la 

commission de Validation des Acquis Professionnels et Personnels 

(VAPP) prévue mi-aout. 

2. Vous avez déjà un niveau en chinois, mais pas de certificat ? Vous 

pouvez passer un test d’évaluation dès mi-août avec les enseignants de 

l’ICR pour connaître votre niveau. 

 

Infos pratiques : 

● Si vous avez besoin d’aide sur le site e-candidat (étape 2), vous référer 

à l’assistance web http://candidature.univ-reunion.fr/aidecandidatures/ 

● Numéro INE : présent sur votre relevé de bac d’après 1999 – n’est pas 

obligatoire 

● Pour sélectionner la formation DU de langue : Direction des Relations 

Internationales ⇒ diplôme d’université - 1er cycle ⇒ DU de chinois 

● Pièces justificatives :  

○ pour les pièces qui ne concernent pas les DU vous 

devez cliquer sur  

○ si vous ne pouvez pas les importer, vous pourrez les 

déposer directement à l’Institut ou les envoyer par mail (institut-

confucius@univ-reunion.fr) 
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