
JURYS TARDIFS  -  INSCRIPTIONS PARTICULIERES 

 

 

ARTS 

Licence + Master : Composition et Interprétation Musicale - CIM (souvent appelés DNSPM) 

NE PAS S’INSCRIRE EN LIGNE. Un calendrier et créneaux seront communiqués par la HEAR (Haut Ecole 

des Arts du Rhin) 

 

CHIMIE 

Inscriptions L2 – L3 – Licence Prof. – M1 – M2 

Inscriptions à partir du 12 juillet 

 

DENTAIRE 

Etudiants classés en rang utile au concours de fin PACES (Première Année Commune Etudes de Santé) 

- Etudiants Unistra (inscription en ligne) 

- Etudiants Besançon, Dijon, Luxembourg : Voie postale ou courriel dossier inscription + infos 

nécessaires pour inscription en présentiel le 29 août 

 

DROIT 

Inscriptions pédagogiques obligatoires 1ère semaine de rentrée 

Inscriptions suite à rattrapage (session 2) : 

Licences 1ères années, 2èmes et 3èmes années : droit + A.E.S + master 1 : 24 juillet 

 

I.U.T. Louis Pasteur (Schiltigheim) 

Les réinscriptions en DUT 2ème année pourront se faire à partir du 8 juillet. 

 

GEOGRAPHIE 

Licence prof. : métiers de la protection et de la gestion de l’environnement :  

Inscription en présentiel les 5 et 6 septembre 



GEOGRAPHIE (suite) 

Master 1 géographie, aménagement, environnement et développement  

- Parcours fonctionnement et gestion de l’environnement urbain 

- Parcours fonctionnement et gestion des environnements ruraux et naturels 

Les réinscriptions à partir du 8 juillet 

 

I.U.T. Louis Pasteur (Schiltigheim) 

Les réinscriptions en DUT 2ème année pourront se faire à partir du 8 juillet. 

 

LANGUES 

Inscriptions à compter du 8 juillet pour licences + diplômes université (D.U.) : 

Espagnol – Bilangue espagnol/portugais – Hébreu – Anglais – Japonais – Persan –Turc – Arabe – Italien 

– langues et interculturalité 

 

PHYSIQUE 

Etudiants apprentis : inscription et réinscription : une date leur sera communiquée  

Etudiants en contrat de professionnalisation : contacter le S.F.C. (Service de Formation Continue) : sfc-

contact@unistra.fr 

Inscriptions à compter du 12 juillet pour master 1 : 

- Physique tronc commun (PY1E51 / 320) 

- Préparation agrégation physique (PY1K51 / 325) 

 

SCIENCES DE LA VIE 

Pas d’ouverture de plage de rendez-vous : les étudiants qui n’arrivent pas à s’inscrire en ligne, 

pourront joindre ou passer à la scolarité à partir du 26 août 

 

TELECOM PHYSIQUE 

1ère année d’ingénieur : pas d’inscription avant le 9 septembre, les redoublants peuvent s’inscrire à 

partir du 5 juillet. 
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