1ère Inscription en Odontologie
Année Universitaire
2019-2020

1 → DEMANDE DE « TRANSFERT ENTRANT » A L’UNIVERSITE DE NANTES A EFFECTUER DES MAINTENANT

→ Etudiants extérieurs : Vous devez formuler une demande de transfert entrant dès maintenant sur le
site suivant :
https://www.univ-nantes.fr/etudiants-exterieurs/s-inscrire-a-l-universite-de-nantes-par-transfert1334379.kjsp?RH=1429719819199

Cliquez sur la première étape pour créer votre compte et poursuivez. Vous recevrez une notification de
décision qui vous permettra de poursuivre votre inscription.
2 → PAIEMENT EN LIGNE DE LA CONTRIBUTION VIE ETUDIANTE ET DE CAMPUS (CVEC) A EFFECTUER DES MAINTENANT

Avant de vous inscrire, vous devez vous connecter sur le site « https://cvec.etudiant.gouv.fr/», afin
d’acquitter en ligne la CVEC (91 €) qui est obligatoire et réglable en 1 seule fois.
Une attestation d’acquittement sera téléchargeable sur le site, après paiement en ligne.
3 → INSCRIPTION EN LIGNE EN DFGS02 (D02) - DU 08/07 AU 30/08 ( https://www.univ-nantes.fr/etudiants-exterieurs/sinscrire-a-l-universite-de-nantes-par-transfert-1334379.kjsp?RH=1429719819199)

Remplissez soigneusement et lisiblement la demande d'inscription.
ATTENTION : Le numéro I.N.E. est à prendre sur votre relevé de notes du baccalauréat.

Déposez les pièces suivantes sur la plateforme :







Une attestation d’acquittement de la CVEC
Une photocopie du relevé des notes du baccalauréat ou DAEU
Une photocopie de la Carte Nationale d'Identité ou du Passeport
Une photocopie du Certificat de Participation à la Journée de la Défense et Citoyenneté (JDC)
Une photographie d'identité récente
Une photocopie des vaccinations du carnet de santé (pour les étudiants d’Angers et Poitiers
Uniquement)

Changement cette année : Si vous êtes boursier, un exemplaire de votre notification de bourse 20192020 nous sera communiqué par le CROUS. RAPPEL RÉGIME SÉCURITÉ SOCIALE ÉTUDIANT : Depuis la
rentrée 2018, il n’y a plus de cotisation sécurité sociale pour les nouveaux étudiants : ils restent affiliés au
régime de Sécurité Sociale de leurs parents.

L’inscription définitive ne pourra être effectuée que si le dossier est complet
4 → FINALISATION DE VOTRE INSCRIPTION ADMINISTRATIVE À LA SCOLARITE DENTAIRE (3EME ETAGE)
Présentez-vous la semaine de la rentrée, du 02 au 06 septembre 2019, pour finaliser votre inscription
[remise de la carte d’étudiant(e)]
(Pour information droits universitaires 2019-2020 : 170 €)
RENTRÉE EN DENTAIRE : le lundi 02 septembre 2019 à 8h00
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