
         
 

LISTE DES PIECES JUSTIFICATIVES A FOURNIR POUR UN DOSSIER COMPLET 

Pour une Première inscription à l’ESPE 

 

 Pièces obligatoires à fournir : 

□ Récapitulatif détaillé d’inscription sur IA Web 

□ Dossier E-candidat complet (pour ceux ne l’ayant pas transmis à l’ESPE) 

□ Le justificatif du paiement de la Contribution Vie Etudiante et de Campus (CVEC) sur 

https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/ 

□ 3 photos d’identité découpées (nom prénom et filière au dos) 

(dont 1 pour la Bibliothèque Universitaire - BU) 

□ Moyen* de paiement pour le règlement des droits d’inscription 

 

 Tu as précédemment été inscrit(e) dans une université française ou en BTS : 

□ La copie de ton transfert « arrivé » validé par votre composante 
 

 Pièces Complémentaires à fournir selon votre situation : 

□ Boursier : notification conditionnelle de Bourse 2018/2019 en double exemplaires 

recto-verso 

□ Copie relevé de notes de la licence et/ou du Master 1 et 2 

□ La photocopie de votre pièce d’identité (Passeport ou Carte Nationale d’Identité.) 

□ Alternants : Copie du contrat et récapitulatif inscription au concours 

 

Pièces supplémentaires pour les étudiants en DU 

□ Copie relevé de notes CRPE ou CAPES  

□ Copie Livret de famille 

□ Arrêté d’affectation 

□ Copie du diplôme ou attestation de réussite du Master 

 

 

ATTENTION : TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REJETE 
 

*MOYENS DE PAIEMENT ACCEPTES : CARTE BLEUE – MANDAT CASH – VIREMENT BANCAIRE 

ET  

CHEQUE CERTIFIE (chèque dont la banque garantit que le signataire possède sur son compte le montant 

inscrit sur celui-ci. Cette certification n'est valable que huit jours, délai durant lequel les fonds sont bloqués et 

réservés au bénéficiaire). 

 

LISTE DES PIECES JUSTIFICATIVES A FOURNIR POUR UN DOSSIER COMPLET 

Pour une Réinscription à l’ESPE 

 

 

 Pièces obligatoires à fournir : 

□ Récapitulatif détaillé d’inscription sur IA Web 

□ Relevés de notes 2017/2018 et/ou Attestation de Réussite 

□ Le justificatif du paiement de la Contribution Vie Etudiante et de Campus (CVEC) sur 

https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/ 

□ 2 Photos d’identité découpées  (nom-prénom et filière au dos) 

(dont 1 pour la Bibliothèque Universitaire - BU) 

□ Moyen* de paiement pour le règlement des droits d’inscription 

 

 

 

 Pièces Complémentaires à fournir selon votre situation : 

□ Boursier : notification conditionnelle de Bourse 2018/2019 en double exemplaires 

recto verso 

 

Pièces supplémentaires pour les lauréats de concours (stagiaire) 

□ Copie relevé de notes CRPE ou CAPES  

□ Arrêté d’affectation 

 

 

 

 

 

ATTENTION : TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REJETE 

 
 

 
*MOYENS DE PAIEMENT : CARTE BLEUE – MANDAT CASH – VIREMENT BANCAIRE ET  

CHEQUE CERTIFIE (chèque dont la banque garantit que le signataire possède sur son compte le montant 

inscrit sur celui-ci. Cette certification n'est valable que huit jours, délai durant lequel les fonds sont bloqués et 

réservés au bénéficiaire). 

 

 


