
LISTE DES PIECES A FOURNIR 

INSCRIPTION ADMINISTRATIVE 2019/2020 

Documents exigés 

Attention ! Tout dossier incomplet sera automatiquement refusé et 

donnera lieu à un nouveau RDV d'inscription 
Les documents originaux demandés sont consultés et restitués à l'issue de l'inscription 

Première 

inscription 

à l'IEP de 

Grenoble 

Réinscription  

 

à l'IEP de 

Grenoble 

 Attestation d’acquittement de la Contribution Vie Etudiante et de Campus (CVEC) à 

télécharger ici  http://cvec.etudiant.gouv.fr/ 

    Informations : www.etudiant.gouv.fr et sur la notice explicative du dossier 

X X 

 Dossier d'inscription imprimé et dûment complété X X 

 Pièce d'identité en cours de validité (original + photocopie), 

 Etudiants de nationalité étrangère : visa étudiant en cours de validité ou passeport 

pour les étudiants de l'Espace Economique Européen (EEE) 

X 

 

 

 

 Carte d'étudiant de l'année précédente   X 

 Autorisation parentale d'inscription manuscrite pour les étudiants mineurs X X 

 Relevé de notes du Baccalauréat (original + photocopie) ou titre équivalent X  

 Si inscription en 1ère année : Attestation de désinscription de Parcoursup  X  

 Inscription en A4 ou A5 et précédemment inscrit dans l’enseignement supérieur : 

document officiel (original + photocopie) précisant le nombre de crédits acquis (par 

ex. : attestation d’obtention de 180 crédits ou attestation de réussite Licence pour une 

inscription en 4ème année,) 

 

X 

 

 

 Etudiants boursiers de l'enseignement supérieur (CROUS) : notification 

conditionnelle de bourse 2019/2020 

IMPORTANT : Sur non présentation de la notification, le paiement de la totalité des 

droits d'inscription sera demandé (procédure de remboursement enclenchée dès 

communication de la notification) ou un report de l’inscription à une date plus tardive 

Pour tout autre type de bourse : fournir l’attestation officielle et une copie 

X X 

 Certificat de participation à la « journée défense et citoyenneté » (JDC ou JAPD). A 

défaut si non encore effectuée, l’attestation de recensement délivrée par la Mairie de 

votre domicile.  

X X  
si non présentée 

l'année 

précédente 

 1 photo d'identité format standard de moins de 6 mois (photocopie refusée), X X 

 Titre de paiement : carte bancaire ou 1 chèque (libellé à l'ordre de l'Agent Comptable 

de l'IEP de Grenoble), montant à remplir sur place lors de l'inscription - (voir notice 

explicative pour plus d’information) 

X X 

  Pour les étudiants salariés (uniquement CDI) : original + photocopie du contrat de 

travail, ou attestation de l'employeur précisant le nombre d'heures de travail 

X X 

 Attestation de responsabilité civile au nom de l'étudiant pour l'année universitaire 

2019/2020 (en cas d’inscription sur juillet l'attestation 2018/2019 sera acceptée dans 

l'attente de la version 2019/2020 qui devra être communiquée avant le 15 septembre)  

X X 

 Pour les étudiants rattachés à un foyer fiscal en France : photocopie de TOUTES les 

pages de l'avis d'impôt 2018 portant sur les revenus 2017 (si parents séparés, avis des 

2 parents) 

X X 

 


