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Procédure inscriptions administratives 2023/2024 
 

~ 1ère inscription à l’IUT d’Evry Val d’Essonne ~ 
 

� Attention : cette procédure ne concerne que les inscriptions en Formation Initiale. 
Les formalités d’inscription, pour les formations en apprentissage auront lieues à partir du 
mois de septembre. Un dossier sera remis à chaque étudiant le jour de la rentrée par le 
secrétariat de la filière. Les droits d’inscriptions sont pris en charge par le CFA. 
 
 
 BUT Formation Initiale 2ème et 3ème Année  
 
 
Après confirmation de l’étudiant sur E-candidat, un dossier d’inscription sera adressé par voie 
postale à partir de fin juin. 
 
Afin de valider l’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 au service de la scolarité : 
 

 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 aux filières de la carte d’étudiant pour remise aux candidats le jour de la rentrée. 
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Pièces à fournir pour l’inscription administrative  
En BUT Formation Initiale 2ème & 3ème Année 

 
~ 1ère inscription à l’IUT d’Evry Val d’Essonne ~ 

 
 

 Copie du relevé de note du BAC ou Diplôme 
 

 Pour les diplômes étrangers : traduction par un traducteur assermenté, soit auprès de l’Ambassade 
de France du pays d’origine, soit par un traducteur de la Cour d’Appel de Paris : liste des traducteurs sur 
le site : www.cetiecap.com 

 

 Copie Certificat Contribution Vie Étudiante (CVEC) 2023/2024 
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. 

 

 1 photo d’identité : photo récente, de face, tête nue, format 35 mm x 45 mm, à agrafer sur la fiche 
d’inscription à l’emplacement prévu. 

 

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

 

 Attestation vitale ou justificatif CPAM, mentionnant VOTRE NUMERO d’immatriculation personnel. 
 

 Etudiants de nationalité française : photocopie attestation ou récépissé de recensement à la 
Journée défense et citoyenneté ou  copie du certificat de participation à la JDC - obligatoire 
jusqu’à 25 ans. 
Depuis janvier 1999, tous les jeunes français, garçons et filles, doivent se faire recenser à la mairie de leur 
domicile ou au consulat, s’ils résident à l’étranger.  
Cette obligation légale est à effectuer dans les 3 mois suivant le 16ème anniversaire. 
Les étudiants ayant égaré leur attestation de recensement, doivent la réclamer auprès de leur mairie ou via Internet 

à l’adresse web suivante : https://presaje.sga.defense.gouv.fr 
 

 Etudiants mineurs : lettre des parents autorisant l’inscription (Document joint à compléter, dater et 
signer). 

 

 Etudiants dont le dernier établissement fréquenté est un IUT : autorisation de transfert «départ» 
+ relevé de notes précisant la Décision de jury. 

 

 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. 
(Virement ou Notification de bourse 2023/2024) 

Inscription au diplôme * (Obligatoire pour tous les étudiants non boursiers) 

 
* Montant des droits d’inscription communiqués par le ministère fin Juin. 
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Autorisation d’ inscription étudiant mineur 

 

 

 

Je soussigné(e) M., Mme, Mlle : …………………………………………………………………… 

 

Lien de parenté avec le candidat : Père - Mère - Tuteur 

 

Autorise M., Mme, Melle (nom et prénom du candidat) 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

À effectuer son inscription définitive à l’IUT d’Evry Val d’Essonne pour le BUT 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Le 

Signature 
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Modalités de paiement des droits d’inscription à l’IUT d’Évry val d’Essonne 
En BUT Formation Initiale : 2ème & 3ème Année 

 
~ 1ère inscription à l’IUT d’Evry Val d’Essonne ~ 

 
 

Frais d’inscription : * Montant des droits d’inscription communiqués par le ministère fin Juin. 
(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 – Nom (*) Prénom 

BUT Génie électrique et informatique (GEII) BUTGEII – Nom (*) Prénom 

BUT Management de la logistique et des transports (MLT) BUTMLT – Nom (*) Prénom 

BUT Génie mécanique et productique (GMP) BUTGMP – Nom (*) Prénom 

BUT Métiers de la transition et de l’efficacité énergétiques (MT2E) BUTMT2E – Nom (*) Prénom 

BUT Qualité logistique industrielle et organisation (QLIO) BUTQLIO – Nom (*) Prénom 

BUT Sciences et génie des matériaux (SGM) BUTSGM – Nom (*) Prénom 

BUT Techniques de commercialisation – Site Evry (TCE) BUTTCE – Nom (*) Prénom 

BUT Techniques de commercialisation – Site Juvisy (TCJ) BUTTCJ – Nom (*) Prénom 
(*) Nom et Prénom de l’étudiant. 


