Modalités d’inscription administrative
En DES de Médecine Générale
Promo 2022
Année Universitaire 2022/2023
ATTENTION : Avant toute inscription à l’université, vous devez vous acquitter OBLIGATOIREMENT
de la Contribution de Vie Étudiante et de Campus (CVEC) en procédant aux démarches sur le site
https://cvec.etudiant.gouv.fr/
1) Constitution du dossier d’inscription :
- dossier de 1ère ’inscription à l’UPS dûment rempli et signé
OU formulaire de réinscription (si vous possédez déjà un numéro étudiant à l’Université Paul
Sabatier) dûment rempli et signé
- photocopie de la notification d’affectation ECN 2022
- attestation de paiement de la Contribution Vie Étudiante et de Campus
(http://cvec.etudiant.gouv.fr)
- 1 photo d’identité aux normes réglementaires (nom-prénom au verso)
- l’autorisation d’utilisation des données personnelles et de la photo
- photocopie d’une pièce d’identité avec photo
- photocopie du titre de séjour (pour les ressortissants hors UE)
- photocopie de la carte d’étudiant 2021/2022 ou du certificat de scolarité 2021/2022
- Justificatif d’assurance responsabilité civile vie privée (la mention Responsabilité Civile « Vie
privée » doit apparaître clairement sur l’attestation)
- Justificatif
d’assurance
responsabilité
civile
professionnelle
(en
qualité
d’interne/étudiant/stagiaires)
- Recueil du consentement complété, relatif à l’utilisation de la photographie et à la transmission
des données
- Engagement complété, relatif au règlement intérieur et aux chartes
- Copie du contrat CESP le cas échéant
- formulaire de retrait de la carte étudiante pour les internes néo-toulousains
- 1 enveloppe affranchie au tarif en vigueur libellée à votre nom et adresse postale
Le paiement des droits d’inscription universitaire d’un montant de 502 € sera effectué uniquement par
carte bancaire (en cours de validité) :
- à distance = après enregistrement et validation de votre dossier d’inscription par la
scolarité, vous recevrez via l’application PAYBOX Mail une notification pour paiement
à distance.
- ou en présentiel en venant à la scolarité (prendre rdv)
2) Transmission du dossier d’inscription par voie postale à l’adresse suivante :
Faculté de Santé
Département Médecine (DMMP) - Scolarité 3ème cycle
Inscription DES Médecine générale
37 allées Jules Guesde
31000 TOULOUSE
AUCUN DOSSIER TRANSMIS PAR MAIL NE SERA TRAITÉ
Tout dossier incomplet sera retourné.
DATE D’INSCRIPTION = du mardi 20 septembre au lundi 10 octobre 2022
3) Transfert du dossier universitaire (hormis pour les externes de Toulouse)
Vous devez demander le transfert de votre dossier universitaire auprès de votre faculté d’origine à l’aide du
formulaire « transfert du dossier universitaire ».

Faculté de Santé – Département Médecine Maïeutique Paramédical –
Scolarité 3ème Cycle - Site 37 allées Jules Guesde – 31000 Toulouse
 05 62 88 90 48 ou 05 61 14 54 44

