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 N°INE (Identifiant National Etudiant) 
 

Tout étudiant scolarisé dans un établissement français secondaire ou de l’enseignement supérieur possède 
obligatoirement ce numéro. 

→ Si vous étiez dans un lycée français, ce numéro appelé aussi BEA figure sur votre relevé de notes du BAC. 

→ Si vous étiez dans l’enseignement supérieur français, il figure aussi sur certains documents de scolarité (type : 
Carte étudiant, ou certificat de scolarité : S’il  ne figure ni sur votre carte d’étudiant et/ou sur les certificats de 
scolarité : Merci de le demander à votre établissement d’origine. 

→ Les étudiants étrangers en provenance de leurs pays et n’ayant jamais été scolarisés dans un établissement se 
verront attribuer automatiquement un numéro à leur arrivée. 

 ATTESTATION CVEC « Contribution Vie Etudiante et de Campus » 

 

Avant de vous inscrire dans un établissement d’enseignement supérieur, vous devez obtenir une attestation 
d’acquittement de la CVEC et la joindre à votre dossier d’inscription. 

Site : https://cvec.etudiant.gouv.fr/ 

 

 PREMIERE INSCRIPTION ENSEIGNEMENT SUPERIEUR EN FRANCE 

Il s’agit de l’année de première inscription dans un établissement de l’enseignement supérieur 
en France. 

→ Les étudiants sortants de classe terminale doivent indiquer : Année 2018 
→ Les autres étudiants doivent se référer à leur entrée dans l’enseignement supérieur. 

 DERNIER DIPLOME OBTENU 

Indiquer le dernier diplôme obtenu. Si vous en avez plusieurs, indiquer le plus élevé. Ne pas 
oublier de renseigner l’établissement. 

 SÉCURITÉ SOCIALE  

 

A compter du 1er Septembre 2018, si vous vous inscrivez pour la 1ère fois dans un établissement 

d’enseignement supérieur, vous restez affilié(é) en tant qu’assuré(é) autonome à votre régime actuel 

de protection sociale, généralement celui de vos parents ou tuteurs légaux, et ce quel que soit ce 

régime (général, agricole ou autre).  

Le numéro de sécurité sociale renseigné doit être votre numéro personnel et non celui d’un de vos 

parents. Tout lycéen scolarisé dans un lycée français a reçu en terminale, un numéro d’immatriculation 

à la sécurité sociale. 

 

Pour les Etudiants Etrangers (n’ayant jamais étudié en France) :  

Merci de bien vouloir vous connecter sur le site ci-dessous, et suivre les indications données. 

www.campusfrance.org/fr/sante-securite-sociale-etudiants 

 

 ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE ET ACCIDENTS 

L’INSA Centre Val De Loire n’est pas responsable civilement des actes ou faits dommageables commis 

par les élèves-ingénieurs à l’occasion d’un stage en entreprise en France ou à l’étranger.  

Tout étudiant doit fournir obligatoirement une attestation d’assurance Responsabilité civile et 

Accidents qui le couvrent en cas d’accident ou de dommage causé à autrui.  

Il est impératif que la mention « stage en entreprise » ou « activités scolaires et extra-scolaires » soit 

notée sur l’attestation. 

 
 HANDICAP : Mme Vanessa RIALLAND (02.48.48.40.56) – infohandicap@insa-cvl.fr 

https://cvec.etudiant.gouv.fr/
http://www.campusfrance.org/fr/sante-securite-sociale-etudiants
mailto:vanessa.rialland@insa-cvl.fr


 

 BOURSES  

Si vous êtes boursier sur critère social à partir de l’échelon « 0 » → Joindre la notification 
conditionnelle de bourse du CROUS. 
A défaut, si vous ne pouvez produire la notification de bourse 2018-2019 : vous devrez vous 
acquitter des droits d’inscription. Ce règlement vous sera remboursé dès réception de votre 
notification 2018-2019. 

 

TABLEAU RECAPITULATIF DES DROITS D’INSCRIPTION 2018-2019 

 
 

ETUDIANTS 

 

Frais de Scolarité 

Boursier 0€ 

Non Boursier et Filière Internationale 

(Etudiants nationalité française) 

601€ 

Diplôme national de Master  243€ 

Filière Internationale * 

(Etudiants nationalité étrangère) 
5000€ 

Filière « Sportif de haut niveau » 801€ 

Réseau N+i * 2000€ 

Master E3A  

(Etudiants nationalité étrangère) 

3500€ 

 

 REGLEMENT  
→ Par chèque bancaire à l’ordre « Régisseur de Recettes de l’INSA CVL » 
→ Par virement unique (veuillez indiquer votre adresse mail, sur le dossier d’inscription, afin de pouvoir 
vous transmettre le RIB de l’institut). 
→ Par prélèvement bancaire (Mandat SEPA) en 1, 2 ou 3* fois (formulaire à télécharger sur notre site) 

   et l’accompagner du RIB de l’étudiant . 

 
Dates de prélèvements :  

 10 Septembre 2018  

 10 Octobre 2018       

 10 Novembre 2018   
 

* Pour les étudiants de nationalité étrangère, s’inscrivant en  Filière Internationale et réseau N+I  

→ Règlement uniquement par virement bancaire : Veuillez indiquer votre adresse mail, sur le dossier 
d’inscription, afin de pouvoir vous transmettre le RIB de l’institut. 

 
Délibération n°2014-10-13-12 du Conseil d’Administration :  
L’INSA Centre Val de Loire ne procédera pas au remboursement des droits de scolarité des étudiants renonçant à leur 
inscription après la rentrée universitaire. 

* Le paiement par prélèvement en 3 fois est possible uniquement  

si le dossier d’inscription complet nous parvient avant le 23/08/2018  
 
               Tout dossier reçu après le 23 Août 2018 fera l’objet d’un prélèvement en 1 ou 2 fois. 

 


