DOSSIER ADMINISTRATIF 2020/2021

NOTICE D’INSCRIPTION
2020/2021
Nous vous recommandons de lire le guide de pré-rentrée L'INSA en poche avant de
commencer votre inscription (https://www.insa-lyon.fr/fr/service-scolarite).
Votre dossier administratif est constitué et mis à jour à partir des informations que vous
nous communiquez. Il importe donc de remplir soigneusement les différents formulaires
(écrire en LETTRES CAPITALES).
Avant de compléter votre dossier, munissez-vous de votre numéro CVEC (connectez-vous
à http://cvec.etudiant.gouv.fr pour obtenir l'attestation) et de votre numéro d’Identification
National Étudiant (INE) composé de 10 chiffres et d’1 lettre, disponible sur votre relevé de
notes du Baccalauréat.
Lisez le règlement intérieur de l’INSA Lyon, et ses annexes (chartes, fiche sur les données
personnelles) accessibles à https://www.insa-lyon.fr/fr/service-scolarite
Joignez à votre dossier les pièces justificatives suivantes :

• Une copie d’un justificatif d’identité (passeport ou carte d’identité)
• Une photo d'identité couleur, format 35x45 mm.
• Une attestation d’assurance responsabilité civile personnelle pour l’année 20/21.
• L’attestation de paiement (QRcode) de la Contribution Vie Étudiante et de Campus
(CVEC) y compris si vous êtes boursier.

• Le cas échéant, une attestation conditionnelle ou définitive d’attribution de la bourse
CROUS ou de tout autre bourse 2020-2021.

• Une copie de la carte européenne d'assurance maladie (étudiants étrangers de l'UE)
• Si vous souhaitez être logé(e), les pièces justificatives demandées pour l’acte de
caution solidaire et les mandats de prélèvements (à télécharger sur https://www.insalyon.fr/fr/ service-scolarite)

• Étudiant en Master, joignez le certificat de scolarité de l’ECL ou de l’UCBL

Enregistrez votre dossier et les pièces justificatives, en UN SEUL document, sous la forme
"NOM_prénom2020.pdf" et renvoyez-le MÊME INCOMPLET à :
 1A et 2A FIMI : scol12@insa-lyon.fr
 3A et 4A (y compris apprentis), ENSAL : scol34@insa-lyon.fr
 Foreign Student admitted into an International Section : filieresinternationales@insa-lyon.fr
 International Bachelor in Mechanical, Materials and Aerospace Engineering : ibmmae@insa-lyon.fr
 Master Recherche et mastère spécialisé : master@insa-lyon.fr

