
 

 
 

REINSCRIPTIONS  2011/2012  en S1, S2, S3, S4 

des étudiants déjà inscrits en DUT en 2011-2012 
 
 
 

  Quand vous inscrire ? 
         

du 09 au 24  juillet 
 

et  du 22 au 24 août   en cas d’empêchement majeur dûment justifié en juillet   

 
 
 

Aucune réinscription ne sera possible en dehors de ces périodes                              
 
 

  Comment procéder ? 
 

  En vous connectant sur le site : http:// upsplus.ups-tlse.fr 
 
  Avant de vous inscrire, vous devez vous munir : 

     du numéro de votre carte d’étudiant 

     du numéro figurant sur votre notification de bourse 

 

 
                        

ATTENTION : l’affiliation au régime étudiant de sécurité sociale par le 

                    choix du centre payeur (LMDE ou VITTAVI) est OBLIGATOIRE 
 

 

  IMMEDIATEMENT après vous être connecté, vous devez adresser : 

     Les pièces justificatives demandées (cf. liste jointe) 

 Si vous n’avez pas réglé par carte bancaire sur le site web, un chèque de règlement 
des droits d’inscription établi à l’ordre : 

     Régie de recettes Droits Universitaires IUT « A » P. Sabatier 
 
 
                                 à l’adresse suivante :          IUT « A » Paul Sabatier 

REINSCRIPTIONS  INTERNET 
115 C, route de Narbonne 

BP 67701 
31077 TOULOUSE Cedex 4 

  
 

 

Vous devrez mettre à jour votre carte étudiant selon des modalités qui vous seront précisées à la rentrée 
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  Cas particuliers 
 
 

 Etudiants inscrits en 2010-2011 en S1-S2 GEA Rangueil qui s’inscrivent à la rentrée 2011-2012 en S3-S4 

GEA option Ressources Humaines : 
 

L’inscription sur le site n’est pas possible 

Elle doit être effectuée à la chaîne d’inscription de l’IUT 

du  11 au  21  juillet 

 
                                       

ATTENTION : vous munir OBLIGATOIREMENT des pièces justificatives citées ci-dessous : 
                        

 
 
 

 Pièces justificatives à fournir obligatoirement    
 

 
 

 Photocopie de votre carte d’étudiant IUT de l’année dernière (en cas d’impossibilité, un certificat 
de scolarité ou tout autre document indiquant votre numéro étudiant) 

 

 Sécurité sociale : photocopie de votre attestation de droits (à jour) ou de votre attestation d’affiliation. 

Si vous êtes encore couvert par vos parents, l’attestation de droits (à jour) du parent vous prenant en 
charge et où figure vos nom et prénom  

 

 Une enveloppe 17 x 25 cm, affranchie au tarif lettre en vigueur, à vos nom et adresse 
 

 Si vous n’avez pas réglé par carte bancaire sur le site web, un chèque bancaire ou Postal établi à 
l’ordre de « Régie de recettes Droits Universitaires IUT   " A "  Paul Sabatier », correspondant à 
vos droits d’inscription 

 

ATTENTION :  Les étudiants doivent s’assurer que leur compte bancaire dispose d’une 
provision suffisante à la date de leur inscription. En cas de chèque sans 
provision, l’annulation de l’inscription pourra être prononcée. 

 

 Photocopie du certificat de participation à la journée d’Appel de la Préparation à la Défense 

(JAPD) pour les étudiants qui ne l’ont pas fourni l’année précédente (document OBLIGATOIRE pour 
la délivrance du diplôme) 

 

 Photocopie d’une attestation d’Assurance en Responsabilité Civile qui spécifie que l’étudiant est 
assuré pour LES ACTIVITES SCOLAIRES (études et stages) pendant TOUTE son année 

universitaire 2011-2012 
 

 Pour les étudiants boursiers, joindre une photocopie (RECTO-VERSO) de la notification de bourse 

2011-2012  
 

 Pour les étudiants salariés, exerçant une activité professionnelle de  + de 60h/mois ou 

120h/trimestre durant TOUTE l’année universitaire 2011-2012 (c'est-à-dire du 01/10/2011 au 

30/09/2012), joindre une copie du contrat de travail signé de l’employeur et de l’étudiant, ainsi 

que la copie des 2 derniers bulletins de salaire) 
 

 Photocopie des résultats du jury indiquant votre admission ou votre ajournement 
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