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COMMENT SE RÉINSCRIRE A L ’ IUT 
EN BUT ? 

 
Etape 1 : obtenir votre attestation CVEC 

Rendez-vous sur le site https://cvec.etudiant.gouv.fr afin de vous acquitter, en fonction de votre situation, de la 

Contribution Vie Etudiante et de Campus (CVEC) et obtenir votre attestation (montant 2022-2023 : 95 €). 

▸ Attention : cette démarche est obligatoire. 
 

Etape 2 : vous réinscrire à l’université 

La réinscription est obligatoire pour poursuivre votre cursus (y compris en cas de redoublement). A partir du 7 juillet 

2022, connectez-vous via votre ENT (Onglet Formation - Insertion pro. > Réinscription tous diplômes sauf thèses), 

sur https://inscriptions.univ-rennes1.fr avec : 

 votre n° d'attestation CVEC 
 une carte bancaire, pour le règlement des droits en fin d'inscription (mode de paiement obligatoire) (montant 

2022-2023 : 170 €) 
 Pour les étudiants boursiers, votre avis d'attribution conditionnelle du CROUS 

 
Si vous êtes en attente d'une décision du CROUS ou d'exonération des droits d'inscription, il est conseillé ne pas 
opter pour le règlement en 3 fois car le remboursement n’est effectué qu’au terme des 3 prélèvements. 
 
A noter : Si vous êtes un ancien étudiant de Rennes 1, mais que vous n’étiez pas inscrits en 2021-2022, connectez-
vous impérativement sur https://inscriptions-ex.univ-rennes1.fr (votre identifiant : votre numéro d’étudiant de 
l’Université de Rennes 1) 
 

Etape 3 : déposer vos pièces justificatives 

Pour finaliser votre inscription, fournissez vos pièces justificatives au format numérique (cf. liste des pièces page 2) : 

rendez-vous sur le service dédié à la gestion de vos pièces justificatives dématérialisées : https://pjweb.univ-

rennes1.fr. 

▸ Pour cette étape, il est indispensable d’avoir validé votre compte sésame étudiant. Plus d’informations sur 
https://docinfo.univ-rennes1.fr. 
 
 

▸ Dates à retenir : inscription du 7 juillet au 26 août 2022.  
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LISTE DES PIECES JUSTIFICATIVES A DEPOSER EN LIGNE 

 
Pour l’année 2022-2023, il vous est demander de fournir l’ensemble des pièces justificatives, 
déjà transmises pour l’année 2021-2022, dans le cadre de la mise en place de la 
dématérialisation des inscriptions et des dossiers étudiants. Merci de votre compréhension. 

 
 Pièce d’identité 

 Relevé des notes du baccalauréat  

 Photo d’identité (de moins d’un an, format 35 x 45 mm) 

 Certificat de participation à la Journée défense et citoyenneté 

 Attestation d'assurance responsabilité civile vie privée qui couvre l’année universitaire 2022-2023  

 Autorisation de droit à l’image** 

 Notification d’attribution de bourse du CROUS (pour les étudiants boursiers de l’enseignement supérieur)  

 
** Formulaire à télécharger sur https://iut-stbrieuc.univ-rennes1.fr/reinscription)  
 

CONTACTS UTILES 

 
IUT de Saint-Brieuc 
18 rue Henri Wallon - BP 406 
22004 Saint-Brieuc Cedex 
Standard : 02 96 60 96 60 
https://iut-stbrieuc.univ-rennes1.fr 
 
 

 Département Génie Biologique (GB) 
 02 96 60 96 31 

iut-stbrieuc-gb@univ-rennes1.fr 
 

 Département Science et Génie des Matériaux (SGM) 
 02 96 60 96 51 
 iut-stbrieuc-sgm@univ-rennes1.fr 
 

 Département Techniques de Commercialisation (TC) 
 02 96 60 96 71 

iut-stbrieuc-tc@univ-rennes1.fr 
 

 Scolarité centrale 
 02 96 60 96 62 
 iutsb-scolarite@univ-rennes1.fr 
 
 

Consultez également la foire aux questions de l’Université de Rennes 1 
https://etudiant.univ-rennes1.fr/foire-aux-questions-inscription-luniversite 

 
 


