
UNIVERSITÉ DE LA REUNION

Institut Confucius de La Réunion

15 avenue René Cassin - CS 92003 - 97744 Saint Denis Cedex 9

Tél. : 0262 938 784 - confucius.univ-reunion.fr

Courriel : institut-confucius@univ-reunion.fr

INSCRIPTION DIPLÔME UNIVERSITAIRE
INSTITUT CONFUCIUS

2022-2023
Campus MOUFIA

 ☐ DU Chinois Débutant 1ère année (A1)
 ☐ DU Chinois Débutant 2e année (A2)
 ☐ DU Chinois Intermédiaire 1ère année (B1-1)
 ☐ DU Chinois Intermédiaire 2e année (B1-2)

Campus Terre-Sainte (IUT)

 ☐ DU Chinois Débutant 1ère année (A1)
 ☐ DU Chinois Débutant 2e année (A2)
 ☐ DU Chinois Intermédiaire 1ère année (B1-1)
 ☐ DU Chinois Intermédiaire 2e année (B1-2)

 

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 :  Étudiant(e) UR  Étudiant(e) hors UR  Personnel université
 Demandeur d’emploi  Salarié(e)  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 2022-2023, veuillez remplir les informations
ci-dessous :

UFR de rattachement : ..............................................................................................................................................
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 + une lettre de motivation)

BACCALAURÉAT (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 DIPLÔMES OBTENUS APRÈS LE BACCALAURÉAT

……………………………………………………………. Année l__l__l__l__l
……………………………………………………………. Année l__l__l__l__l

 J’ai pris connaissance de la liste des pièces à fournir pour mon inscription administrative à partir du 01/09
si je ne suis pas encore inscrit à l’UR: https://confucius.univ-reunion.fr/inscriptions-administratives-2022-2023

Je soussigné(e)                                                    certifie l’exactitude des  renseignements portés sur cette fiche.
Fait à Saint-Denis, le

Signature :
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⚠ PIECES A RETOURNER À L'ICR PAR COURRIER OU PAR EMAIL:
● Etudiant UR : Fiche d’inscription ICR, photo d’identité, copie de la pièce d'identité, copie de la carte étudiant et/ou copie

du certificat de scolarité. Nous préciser le mode de paiement (envoi chèque, paiement CB ou espèces à la caisse de l’UR
ou paiement en ligne avec la division de la scolarité)

● Etudiant Hors UR : Fiche d’inscription ICR, photo d’identité, copie de la pièce d’identité et/ou du certificat de scolarité
hors UR. Nous préciser le mode de paiement (envoi chèque, CB ou espèces à la caisse de l’UR, ou paiement en ligne lors
de l’inscription administrative à l’UR)

● Autre cas : Fiche d’inscription ICR, photo d’identité et copie de la pièce d’identité. Nous préciser le mode de paiement
(envoi chèque, CB à la caisse de l’UR, ou paiement en ligne lors de l’inscription administrative à l’UR)

GRILLE TARIFAIRE (année universitaire 2022 - 2023)

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

DU Chinois (Durée 2 ans,
120h/an) – Débutant à

Intermédiaire
120 euros/an 180 euros/an 380 euros/an

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 supplémentaire

pour la 1ère année

180 euros/an
Sans frais supplémentaire

pour la 1ère année

380 euros/an
Sans frais supplémentaire

pour la 1ère année

TOUT PAIEMENT DOIT ÊTRE À L’ORDRE DE L’AGENT COMPTABLE DE L'UNIVERSITÉ
● Inscription en présentiel :

o Chèque (à l’ordre de l’agent comptable de l’Université) : passage à l’Institut Confucius campus du Moufia
(mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 16h30)

o CB ou espèce : passage en caisse bureau B202 des bâtiments centraux sur le campus du Moufia au
rez-de-chaussée (lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h15-12h et 13h00-15h30)

● Inscription à distance : envoi par voie postale de la fiche d’inscription et du moyen de paiement (chèque ou récépissé de
mandat) à : Institut Confucius de La Réunion - 15 avenue René Cassin - CS 92003 - 97744 Saint Denis Cedex 9

● Inscription en ligne sur la plateforme de l’UR: envoi par email à institut-confucius@univ-reunion.fr du ticket de paiement
CB en ligne ainsi que votre récapitulatif d'inscription internet reçu par email.

Cadre réservé à l’agence comptable :

Règlement :

A régler la somme de : le :      /      /

Cachet de l’agence comptable
Espèces (- de 300€)
CB
Chèque (à l’ordre de l’agent comptable de l’Université)

N° de chèque
Banque
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