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LLiissttee  ddeess  ppiièècceess  àà  pprréésseenntteerr  lloorrss  ddee  vvoottrree  iinnssccrriippttiioonn  eenn  ccaass  

dd’’iinnssccrriippttiioonn  eenn  pprréésseennttiieell  aavveecc  pprriissee  ddee  rreennddeezz--vvoouuss 

  

1. DANS TOUS LES CAS : 
 

 1 photo d’identité 

 Présentation de l’original et Copie recto-verso d'une pièce officielle d'identité rédigée en français ou 
passeport et portant une photographie 

 Votre numéro d’immatriculation de sécurité sociale (si vous en possédez un) 
 Copie de l'attestation de réussite du dernier diplôme obtenu donnant accès au niveau d'études 

demandé OU de la décision d'admission de la commission compétente 
 
 

2. SELON VOTRE SITUATION : 
 

Vous êtes néo-bachelier Copie du relevé de notes du baccalauréat (ou équivalent) 
 

Vous êtes boursier  Notification d'attribution de la bourse CROUS ou décision 
d'attribution d'un tout autre type de bourse (bourse du 
gouvernement français, bourse études sage-femme…) 

Vous êtes pupille de la nation Attestation de pupille de la nation 

Vous dépendez de la sécurité sociale de 
vos parents ou d’un régime particulier 
(voir les informations relatives à la 
sécurité sociale étudiante à l’adresse 
suivante : 
http://www.unistra.fr/index.php?id=14821 
 

Copie de l'attestation sécurité sociale du parent assureur valable 
jusqu'au 31 août 2017 (si vous restez couvert(e) par la sécurité 
sociale de l'un de vos parents) 
Justificatif de l'activité professionnelle des parents (régime 
particulier sécurité sociale)  
Justificatif d'affiliation à un autre régime de sécurité sociale, 
couvrant intégralement la période du 01/09/2016 au 31/08/2017 

Vous êtes bénéficiaire de l’allocation de 
retour à l’emploi 

Attestation de bénéficiaire d'une Allocation de Retour à l'Emploi 
(ARE) 

Vous êtes salarié Copie du contrat de travail (ou avis d'admission Pôle emploi) 
couvrant intégralement la période du 01/09/2016 au 31/08/2017 
et précisant le nombre d'heures travaillées 

Vous êtes inscrit parallèlement dans un 
autre établissement d’enseignement 
supérieur et êtes déjà affilié à la sécurité 
sociale étudiante 

Copie de la quittance des droits d'inscription faisant apparaitre la 
cotisation à la sécurité sociale  

Vous dépendez du régime de sécurité 
sociale de votre conjoint 

Copie de l'attestation sécurité sociale du conjoint valable 
jusqu'au 31 août 2017 (si vous êtes ayant-droit) 

Vous êtes ressortissant d’un état 
membre de l’Espace Economique 
Européen 

Copie recto-verso de la carte européenne d'assurance maladie 
valable jusqu'au 31 août 2017  

Situation relative aux engagements 
militaires français (selon le cas) 

Copie de l'attestation de recensement du Service National 
OU 
Copie du certificat individuel de participation à la journée défense 
et citoyenneté (JDC) - ex- Journée d'appel de préparation à la 
Défense (JAPD) 

Etudiant en apprentissage ou en contrat 
de professionnalisation 

Copie du contrat d'apprentissage ou de professionnalisation  

Inscription en doctorat  Charte des thèses pour les 1ères inscriptions 
(téléchargement sur www.unistra.fr rubrique recherche - 
formation doctorale) 

 Attestation de financement de thèse 

 

http://www.unistra.fr/index.php?id=14821

