Année universitaire 2019-2020

ANNEXE A2

De la DFGSM2 au DFASM3

TARIFS – PROCÉDURE ET DATES INSCRIPTION – RENTRÉE 2019-2020
Adresse postale :

Mail : med-bureau2@unistra.fr

Faculté de Médecine
Bureau 2 – Scolarité 1er / 2ème cycle
4, rue Kirschleger
67085 STRASBOURG CEDEX

I / TARIFS INSCRIPTION
Le montant total de toutes les prestations concernant votre inscription est à payer en ligne par
CARTE BANCAIRE
 PAS DE NUMERAIRE NI DE MANDAT CASH
Le montant total est à calculer selon le détail ci-dessous :
C.V.E.C : paiement sur le site du CROUS directement

https://cvec.etudiant.gouv.fr/
Étudiants Non boursiers ................... 91€
Étudiants Boursiers .......................... exonérés
Formation continue …………………. exonérés
NB : Femmes Mariées, utiliser votre NOM DE JEUNE FILLE
TARIF A1 : paiement à l’Université
• DROITS FIXES DE SCOLARITE : Bibliothèque et vie étudiante incluses
1er cycle
DFGSM2
DFGSM3

2ème cycle
DFASM1 / DFASM2 / DFASM3
Auditeurs libres
Étudiants boursiers = Exonérés
170€

243€

NB : un étudiant est considéré boursier lorsqu’il est en possession d’une attribution
de bourse conditionnelle.

Pour toutes questions relatives à votre bourse, merci de contacter le CROUS.

II / PROCÉDURE D’INSCRIPTION
1) Inscription au CVEC : https://cvec.etudiant.gouv.fr/
2) Inscription via le site de l’Université :
https://iareins.unistra.fr/IAREINS/etapes/identification.jspx
(connexion avec votre numéro étudiant et votre date de naissance)

III / DATES INSCRIPTION
1) Étudiants admis à l’issue de la session de Juin 2019 :
Inscription à partir du 15 juillet 2019 jusqu’au 31 Août 2019
2) Étudiants non admis à l’issue de la session de juin, passant les rattrapages de septembre
2019 devront s’inscrire tout de suite après la publication des résultats en septembre.
Si RNC « résultat non communiqué » pour les stages, merci de contacter le bureau des
stages :
sylvie.rudloff@unistra.fr
delphine.depp@unistra.fr
Inscriptions Master, merci de vous adresser au bureau des Masters :
vbruchmann@unistra.fr
fettous@unistra.fr

IV / RENTRÉE UNIVERSITAIRE
DFGSM2 : 23 septembre 2019
DFGSM3 : 23 septembre 2019
DFASM1 : La Semaine du 23 Septembre
DFASM2 : La Semaine du 23 Septembre
DFASM3 : communiquée ultérieurement

sous réserve

