
IUT d’EVRY VAL D’ESSONNE – 22 Allée Jean Rostand – 91025 Evry Cedex 
Tél. : 01 69 47 72 04 – Email : scolarite@iut.univ-evry.fr 

Procédure inscriptions administratives 2022/2023 
Procédure inscriptions, liste documents à fournir et dates et horaires de rentrée mis en ligne sur le site de l’iut. 

 
 

 BUT Formation Initiale 2ème Année & Redoublants 
 
 

Envoi mail d’information (début Juin) aux étudiants : 
 

 
INSCRIPTIONS 2022/2023 - BUT en Formation Initiale 

 
2ème Année & Redoublants 

 
 

� Attention : cette procédure ne concerne que les inscriptions en Formation Initiale. 
 

Pour pouvoir prétendre à un diplôme universitaire, l’inscription est obligatoire (redoublants 
concernés). 

 
Les inscriptions en Formation par Apprentissage auront lieu à partir de septembre 2022 

(Merci de vous renseigner auprès du secrétariat de votre filière) 
 
 

Un dossier d’inscription va vous êtes adressé par voie postale à compter du 08/07/2022. 
 
Afin de valider votre inscription, le dossier devra être complété et retourné impérativement avant la date 
indiquée sur celui-ci “cachet de la poste faisant foi“, à l’adresse postale : 
 

IUT D’EVRY VAL D’ESSONNE 

Service de la Scolarité 

22 Allée Jean Rostand 

91025 EVRY Cedex 

 

 

A la réception des dossiers : 
 

 Vérification du dossier. 
 Dossier complet : saisie inscription administrative sur APOGEE. 
 Enregistrement du paiement et validation de l’inscription. 
 Edition certificats de scolarité et carte d’étudiant. 
 Envoi par courrier postal, aux étudiants, des certificats de scolarité. 

 
Envoi de la liste des étudiants inscrits aux filières. 
 

 Admis au DUT 
 

Saisie des résultats sur Apogée au vu des PV de Jury. 
Validation au Jury Général du 07/07/2022. 
Envoi attestation de réussite avant le 14/07, par courrier postal, aux étudiants. 
 
 
 
 
 
 



IUT d’EVRY VAL D’ESSONNE – 22 Allée Jean Rostand – 91025 Evry Cedex 
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Pièces à fournir pour l’inscription administrative  
En BUT Formation Initiale 

~ 2ème Année ou Redoublant ~ 
 

 

 Copie Certificat Contribution Vie Étudiante (CVEC) 2022/2023 www.messervices.etudiant.gouv.fr 

 

 Copie Carte d’identité ou Carte de séjour ou Passeport + Visa étudiant pour les ressortissants 
étrangers ne faisant pas partie de l’UE, en cours de validité. 
 

 Attestation d’assurance responsabilité civile mentionnant le nom et prénom de l’étudiant pour 
l’année universitaire d’inscription, à demander auprès de votre assurance multirisque habitation. 
 

 Certificat médical pour les filières : GEII - GMP – MT2E - SGM, mentionnant la capacité à travailler sur 
machines dangereuses. 
 

 Etudiants boursiers : photocopie recto-verso de la notification d’attribution conditionnelle de bourse 
(année universitaire d’inscription) du CROUS ou du Gouvernement français. 

 

 Frais d’inscription : copie ordre de virement bancaire (Voir procédure jointe). 
 
 

 
Une inscription ne peut pas être validée sans le règlement des frais d’inscription. 

Inscription au diplôme 170,00 € (Obligatoire pour tous les étudiants non boursiers) 
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Modalités de paiement des droits d’inscription à l’IUT d’Évry val d’Essonne 

BUT 2ème Année et Redoublant 

 
 

Frais d’inscription : 170,00 € (obligatoire pour tous les étudiants non boursiers) par virement 
bancaire à l’ordre de l’UNIVERSITÉ EVRY VAL D’ESSONNE AGENT COMPTABLE (voir RIB ci-
dessous), copie de l’ordre de virement à joindre impérativement au dossier d’inscription. 
 

TRESOR PUBLIC
                                                                                                                      RELEVE 

D'IDENTITE BANCAIRE 
PARTIE RESERVEE AU DESTINATAIRE DU RELEVE 
 

Le relevé ci-contre est destiné à être remis à vos créanciers ou débiteurs, français ou étrangers, appelés à faire inscrire des opérations à votre compte (virements, paiement des 

quittances etc.…) 
 

Identifiant national de compte bancaire - RIB 
Code banque Code guichet N° de compte Clé RIB  Domiciliation 
10071 91000 00001001778 59  TPEVRY 

Identifiant international de compte bancaire - IBAN 
IBAN (International Bank Account Number) 
 BIC (Bank lndentifier Code) 

FR76 1007 1910 0000 0010 0177 859  TRPUFRP1 
TITULAIRE DU COMPTE : UNIVERSITE EVRY VAL D'ESSONNE AGENT COMPTABLE 
 

 
 
 

Une inscription ne peut pas être effectuée et validée sans le règlement 
des droits d’inscription 

 
 
 

Références à indiquer obligatoirement dans le libellé du virement : 
 

FORMATION Libellé VIREMENT 

BUT Gestion des entreprises et des administrations (GEA) BUTGEA - N° Etudiant – Nom (*) 

BUT Génie électrique et informatique (GEII) BUTGEII - N° Etudiant – Nom (*) 

BUT Management de la logistique et des transports (MLT) BUTMLT - N° Etudiant – Nom (*) 

BUT Génie mécanique et productique (GMP) BUTGMP - N° Etudiant – Nom (*) 

BUT Métiers de la transition et de l’efficacité énergétiques (MT2E) BUTMT2E - N° Etudiant – Nom (*) 

BUT Qualité logistique industrielle et organisation (QLIO) BUTQLIO - N° Etudiant – Nom (*) 

BUT Sciences et génie des matériaux (SGM) BUTSGM - N° Etudiant – Nom (*) 

BUT Techniques de commercialisation – Site Evry (TCE) BUTTCE - N° Etudiant – Nom (*) 

BUT Techniques de commercialisation – Site Juvisy (TCJ) BUTTCJ - N° Etudiant – Nom (*) 

(*) Nom de famille de l’étudiant. 


