DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES DROITS D’INSCRIPTION
ANNEE UNIVERSITAIRE 20… /20…
A savoir : Si vous avez opté pour le paiement en trois fois, le remboursement ne pourra intervenir
qu’une fois vos trois mensualités pleinement versées.
Nom d’usage :

Nom Patronymique :

Prénom :

Date de naissance :

N° Etudiant :

N° de téléphone :

Adresse :
CP : |__|__|__|__|__| Ville :
Je

sollicite

le

remboursement

pour

la

formation

suivante

(diplôme/année

d’études) :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Motif de la demande de remboursement :
Attribution d’une bourse
Les inscriptions aux diplômes d’université et aux préparations de concours ne donnent pas droit à
l’exonération des frais d’inscription malgré le statut de boursier.
Joindre la copie recto/verso de votre notification définitive d’attribution de bourse ou pour les
étudiants étrangers l’avis de bourse BGF
Modification du régime d’inscription (passage de la formation initiale à la formation continue)
Joindre la copie de votre contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation.
Exonération
décision de la Commission d’exonération
Erreur matérielle survenue lors de l’inscription administrative impliquant une différence du
montant des droits d’inscription
Non ouverture de la formation
Autre motif : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Joindre toute pièce utile à l’appui de votre demande

Dans tous les cas, joindre un RIB à votre nom.
Si vous souhaitez que le remboursement soit effectué sur un autre compte que le vôtre, remplissez cet encadré :
Je demande que le versement soit effectué sur le compte de la personne désignée ci-dessous (joindre son RIB)
Nom Prénom de la tierce personne tels qu’ils figurent sur son RIB : ………………………………………………………………………………………………

Fait à …………………………, le ………………………………………. Signature obligatoire de l’étudiant
Dossier à adresser à votre Relais de Scolarité Campus, voir coordonnées au verso
Partie réservée à l’administration : Date de traitement et visa du gestionnaire :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le Directeur/la Directrice de la Scolarité de l’Université de Lille, autorise le remboursement des droits
d’inscription, de Mme/M. ……………………… d’un montant de …………………………€
Date :

Direction de la Scolarité - Demande remboursement - 07.04.21

VOS RELAIS SCOLARITÉ-INSCRIPTIONS
CAMPUS
CITÉ
SCIENTIFIQUE
8h30-12h
et 13h30-17h
Fermé le mardi
après-midi et le
mercredi matin

CAMPUS
PONT-DEBOIS
8h30-12h
et 13h30-17h

CAMPUS
MOULINS/
LILLE
9h-12h30
et 13h30-16h30

• Faculté des sciences et technologies (départements biologie /
chimie / informatique / physique / électronique , électrotechnique,
automatique / mathématiques-MIASHS /mécanique / sciences de la
terre)
• Faculté des sciences économiques et sociales et des territoires - FaSEST
(institut des sciences économiques et du management / département de
sciences sociales / département de géographie, d’urbanisme et d’aménagement)
• Polytech Lille
• Département des sciences de l’éducation et de la formation des adultes
• Faculté des Humanités
(départements arts/histoire/
histoire de l’art et archéologie/
langues et cultures antiques / lettres
modernes / philosophie / sciences du
langage)
• Faculté des langues, littératures
et civilisations étrangères
(dépt. Angellier - études
anglophones / études germaniques,
néerlandaises et scandinaves / études
romanes, slaves et orientales)

• UFR DECCID
(départements   sciences
de l’éducation / sciences de
l’information et du document)
• Faculté des sciences
économiques et sociales et
des territoires (département de
sciences sociales)
• UFR de psychologie
• Institut universitaire de
formation des musiciens
intervenants (CFMI)

• Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales et ses instituts
• IAE Lille, University School of Management (sites Vieux-Lille et
Moulins)
• Faculté des sciences du sport et de l’éducation physique

Université de Lille
Relais Scolarité-Inscriptions
Campus Cité scientifique
Maison pour la science (à
proximité du A3)
59650 Villeneuve d’Ascq
03 62 26 84 30
scolarite-relais-citescientifique@
univ-lille.fr

Université de Lille
Relais Scolarité-Inscriptions
Campus Pont-de-Bois
Maison de l’étudiant
Rue du Barreau - BP 60149
59650 Villeneuve d’Ascq Cedex
03 20 41 60 35
scolarite-relais-pontdebois@
univ-lille.fr

Université de Lille
Relais Scolarité-Inscriptions
Campus Moulins/Lille
Faculté des sciences juridiques,
politiques et sociales - Bâtiment F
1, place Déliot - CS 10629 59024 Lille Cedex
03 20 90 75 30
scolarite-relais-moulinslille@
univ-lille.fr
Université de Lille
Relais Scolarité-Inscriptions
Campus Santé - Faculté de
médecine Pôle formation - Avenue
Eugène Avinée - 59120 Loos
03 20 62 76 02
scolarite-relais-sante@univ-lille.fr
Adresse postale :
Faculté de médecine
Université de Lille - Campus Santé
Relais Scolarité - Inscriptions
59045 Lille cedex

9h-12h30
et 13h30-17h

•
•
•
•
•

CAMPUS
ROUBAIX/
TOURCOING

• UFR des langues étrangères appliquées
• UFR DECCID, département infocom
• Faculté des Humanités, pôle arts plastiques

CAMPUS
ROUBAIX/
TOURCOING

• IAE Lille, University School of Management (site Roubaix)
• Institut universitaire de technologie - IUT C Roubaix

CAMPUS
SANTÉ

Faculté de médecine
Faculté de pharmacie
Faculté de chirurgie dentaire
Faculté ingénierie et management de la santé - ILIS
Institut d’orthophonie

Relais Scolarité-Inscriptions
Campus Pont-de-Bois
Adresse ci-dessus
Relais Scolarité-Inscriptions
Campus Moulins-Lille
Adresse ci-dessus

SERVICES SCOLARITÉ-INSCRIPTIONS SPÉCIFIQUES :
IUT A
(8h30-12h00 et
13h30-16h30)

IUT B
(8h00-12h00 et
13h30-16h30)

Université de Lille – IUT A
Service scolarité et vie étudiante
Campus Cité scientifique / Avenue Paul Langevin BP 90179 - 59653 Villeneuve d’Ascq Cedex
03 59 63 22 70
Université de Lille - IUT B - Service scolarité
35 rue Sainte-Barbe
BP 70460 - 59208 Tourcoing cedex
03 20 76 25 98

Responsable de la rédaction : Direction scolarité - MaJ : avril 2021

INSPÉ
8h00-12h
et 13h3016h30

INSPÉ Lille Nord de France
Université de Lille - Campus FlersChâteau - Direction des études
Scolarité Centrale
365 bis rue Jules Guesde
BP 50458 - 59658 Vill. d’Ascq Cdx
03 20 79 86 51
scolarite@inspe-lille-hdf.fr
http://www.inspe-lille-hdf.fr/

