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MA CANDIDATURE EN 1ère ANNEE DE DUT (2018/2019)

Dépôt de candidature
Je fais ma demande de dossier sur
https://dossier.parcoursup.fr/Candidat/authentification
et j'indique le(s) DUT de mon choix
Je note mon N° dossier : ……………..
et mon mot de passe : …………………

22 janvier au 13 mars
2018 18h00
Formulation des vœux (10
Je respecte le calendrier fixé sur Parcoursup
vœux maximum) sans les
classer
C’est la nouvelle plateforme nationale d’admission en
première année des formations de l’enseignement
supérieur.
Cette plateforme permet aux lycéens, apprentis ou
étudiants en réorientation qui souhaitent entrer dans
l’enseignement supérieur à la rentrée 2018, de se
préinscrire, de déposer leurs voeux de poursuite
d’études et de répondre aux propositions d’admission
des établissements dispensant des formations de
l’enseignement supérieur
Les dossiers de candidatures sont tous électroniques

Jusqu’au 31 mars 2018
inclus

Constitution des dossiers
Confirmation des vœux

22 mai au 21 septembre
2018 inclus

Accès aux décisions des établissements de formation
Réponse aux propositions d’admission
Attention : suspension des propositions d’admission
pendant la durée des épreuves écrites du baccalauréat
(seuls les candidats titulaires du
baccalauréat pourront s'inscrire).

26 juin 2018

Ouverture de la phase complémentaire

ATTENTION

A partir du 22 janvier 2018, vous devez créer votre dossier de préinscription et le renseigner avant de saisir
vos voeux.

Candidature en 1ère année de DUT sur PARCOURSUP
Pour vous inscrire, vous devez être en possession d’une adresse électronique valide à maintenir à jour
jusqu’à la fin de la procédure
De votre INE (numéro composé de 11 caractères : 10 chiffres + 1 lettre ou 9 chiffres + 2 lettres) (ou
de votre INAA si vous êtes scolarisé en lycée agricole)
Si vous êtes élève d’un lycée de l'Education Nationale (métropole et outre-mer) ou élève de Terminale
en apprentissage, vous le trouverez en général sur vos bulletins scolaires, en cas de doute adressezvous au secrétariat de votre établissement.
Si vous avez suivi toute votre scolarité à l’étranger (hors lycées français de l’étranger), cochez la case
« Je n’ai pas d’INE ».
De votre relevé de notes aux épreuves anticipées du baccalauréat si vous êtes en préparation d’un
baccalauréat général ou technologique français
De votre relevé de notes du baccalauréat (ou du diplôme de niveau équivalent) si vous en êtes déjà
titulaire
De votre n° « OCEAN » (Numéro d’inscription au baccalauréat composé de 10 chiffres) si vous êtes
candidat libre au baccalauréat français,
Du dernier avis d’imposition de votre (vos) parent(s) ou tuteur(s) si vous souhaitez effectuer une
simulation d’attribution de bourse sur critères sociaux
L’admission en IUT est prononcée par un jury, après examen du dossier de candidature.
Les candidatures s’effectuent uniquement sur le portail PARCOURSUP
https://dossier.parcoursup.fr/Candidat/authentification
C’est quoi ?
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=quoi
Comment ça marche ?
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=comment
Le calendrier
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=calendrier
Contact parcoursup
https://dossier.parcoursup.fr/Candidat/contact?ACTION=0
Pour les candidats admis : Après confirmation de votre admission, la procédure d’inscription vous sera
communiquée.

Note à l’attention des étudiants étrangers
Si votre pays est concerné par la procédure Etudes en France, connectez-vous sur
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/etudesenfrance/dyn/public/authentification/login.html
Ce nouveau système d'accueil permet de faciliter les démarches de pré-inscription en liaison avec notre
établissement et d'accélérer la procédure de délivrance du visa.
Si votre pays n'est pas concerné par la procédure Etudes en France,
1. vous devez déposer une candidature sur le PORTAIL PARCOURSUP
2. vous devez demander un visa de long séjour.

Aides financières/logements universitaires
Pour obtenir une bourse et/ou logement universitaire à la prochaine rentrée, vous devez impérativement
constituer un Dossier Social Etudiant avant le 31 mai sur le site du CROUS :
http://www.crous-lorraine.fr/

Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser à la scolarité
Courriel : iutty-scolarite-contact@univ-lorraine.fr /Tél : 03 72 74 98 08

MA CANDIDATURE EN LICENCE PROFESSIONNELLE
(2018/2019)
OUVERTURE DU SITE ECANDIDAT PREVUE LE 15 MARS 2018
Attention, avant toute connexion, vous devez être en possession de :
Votre n° INE (Identifiant National Etudiant), appelé aussi n° BEA
L'INE est constitué de 10 caractères alphanumériques et d'un caractère supplémentaire appelé clé.
Vous allez le trouver :

Soit sur relevé de notes du baccalauréat
Soit sur vos relevés de notes délivrés par un établissement de l'enseignement supérieur.
Les candidats étrangers n'ayant jamais été inscrits dans un établissement français n'ont pas d'INE.
Saisissez votre candidature en vous connectant sur :
https://ecandidat.univ-lorraine.fr/#!accueilView
.DOSSIER DEMATERIALISE

Après transmission de votre candidature, les pièces jointes sont vérifiées, vous consultez l'état
d'avancement dans votre espace personnel Ecandidat en vous reconnectant.
Plusieurs cas possibles :
- Votre dossier est complet : il sera traité en commission pour examen
- Votre dossier est incomplet ou des pièces sont illisibles (il ne sera pas traité): vous devez alors
compléter les pièces manquantes ou remplacer les pièces illisibles avant la date butoir.
Vous devez télécharger les pièces demandées
(La taille de chaque fichier est limitée à 2Mo)
Une fois que vous avez téléchargé toutes les pièces demandées vous devez transmettre
votre candidature pour examen et confirmer cette transmission.
ATTENTION CETTE ACTION EST IRREVERSIBLE

Notification des décisions : Le résultat des délibérations du jury d'admission
pourra être consulté sur « Ecandidat »
Aucun résultat ne sera communiqué par téléphone.
Note à l’attention des étudiants étrangers
Si votre pays est concerné par la procédure Etudes en France, connectez-vous sur
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/etudesenfrance/dyn/public/authentification/login.html
Ce nouveau système d'accueil permet de faciliter les démarches de pré-inscription en liaison avec notre
établissement et d'accélérer la procédure de délivrance du visa.

Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser à la scolarité
Courriel : iutty-scolarite-contact@univ-lorraine.fr
Tél : 03 72 74 98 08

Dossier social étudiant
Le Dossier Social Etudiant (ou DSE) est la procédure unique de demande de
bourse et de logement en résidence universitaire.
Le Dossier Social Etudiant doit être constitué chaque année. L’étudiant, ou futur
étudiant, doit faire sa demande par internet à partir du 15 janvier et jusqu’au
31 mai pour la rentrée universitaire suivante, avant même d’avoir le résultat
de ses examens.
Attention ! Il est indispensable de compléter une demande de DSE sans tarder,
et ce, même si l’étudiant n’a pas tous les éléments d’appréciation de sa situation.
Des modifications réglementaires peuvent intervenir ultérieurement.
L’adresse du Crous de Lorraine : http://www.crous-lorraine.fr/

Connectez-vous sans tarder

Statut de Boursier
De l’Enseignement Supérieur
Les étudiants boursiers de l’enseignement supérieur, outre le montant de l’aide
qu’ils perçoivent, bénéficient de :
L’exonération des droits universitaires dans leur établissement
d’enseignement supérieur
Vous pouvez dès à présent vous connecter sur le site et accéder au
simulateur de bourses : https://simulateur.lescrous.fr/

Sécurité sociale étudiante sera supprimée pour les
étudiants

La fin de la cotisation est prévue sur l’année 2018-2019 et 2019-2020
suivant la situation d’un étudiant ou futur étudiant
La nouvelle réforme prévoit :
La suppression de la cotisation annuelle de 217 € nécessaire pour être affilié sera supprimée.
La loi pose une contribution ouvrant aux étudiants un accompagnement social, sanitaire, culturel et
sportif. Cet effort financier permettra d'édifier des centres de santé.
Les règles d'affiliation à la sécurité sociale étudiante vont être modifiées. A partir de la rentrée
universitaire 2018, les nouveaux étudiants seraient désormais rattachés au régime général de la
Sécurité sociale, et non plus aux centres de sécurité sociale étudiante. Ces derniers pourront toutefois
continuer à proposer des mutuelles étudiantes complémentaires, mais celles-ci ne seront que facultatives.
Il est prévu que le régime de la sécurité sociale étudiante soit supprimé définitivement en 2019. Tous les
étudiants seront alors affiliés au régime général. (Texte de la réforme en cours)
Elle sera versée au Crous et les étudiants boursiers en seront exonérés.

ACTUELLEMENT NOUS NE POUVONS VOUS TRANSMETTRE
NI LES MESURES DE LA NOUVELLE REFORME
NI LE MONTANT EXACT DE LA NOUVELLE COTISATION
QUI REMPLACERA LA SECURITE SOCIALE ETUDIANTE

Services accessibles aux étudiants
Le logement
Une liste d'organismes gestionnaires de logements peut être consultée sur le site de l'IUT http://www.iut-thionvilleyutz.univ-lorraine.fr/
Des logements pour les étudiants sont disponibles sur l'espace Cormontaigne (informations auprès du Foyer du jeune
travailleur au 03 82 53 30 38).

La restauration
Le restaurant universitaire de l'espace Cormontaigne est ouvert entre 11h30 et 13h15.

Le transport
Plusieurs lignes de transport en commun desservent l'IUT. Vous trouverez plus de renseignements sur www.transfensch.fr.
La gare SNCF se trouve à 10 mn à pieds de l'IUT. Cependant, des bus (ligne n°1 ou 2) effectuent la liaison de la gare
à l'IUT.

La bibliothèque universitaire de l'IUT
La bibliothèque (BU) de l'IUT gère un fonds documentaire adapté aux demandes et aux besoins des étudiants de
l'IUT.
Horaires d'ouverture : MARDI, MERCREDI, JEUDI, VENDREDI
De 8h15 à 11h45 et de12h 30 à 16h30 (sauf vendredi fermeture à 16h)
Fermé le lundi

La carte étudiant Izly
Au moment de votre inscription administrative, une carte d'étudiant vous est remise. Elle vous permet :
De justifier de votre statut étudiant,
Accès au bâtiment de l’IUT de Thionville-Yutz
L'accès à la BU et le retrait d'ouvrages,
Paiement sur le campus universitaire :
Activez votre compte Izly by crous
Muni de votre mot de passe temporaire contenu dans l’e-mail d’activation Izly, vous pourrez accéder à votre compte
en quelques étapes sur internet.
Pour profiter pleinement de tous les services Izly, téléchargez l’application mobile sur l’Appstore, Google Play ou
Windows Phone Store.

La salle informatique libre-accès
Chaque étudiant dispose d'une adresse et d'une boîte aux lettres fournie par l'université.
La salle est utilisée en autonomie

ADRESSES UTILES
NOTRE SITE DE L’IUT Thionville-Yutz : http://iut-thionville-yutz.univ-lorraine.fr/
CROUS (Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires)
75 rue de Laxou
54000 NANCY
Tél. :.03 83 91 88 00
www.crous-lorraine.fr
Office du tourisme
31 Place du Marché
57100 THIONVILLE
Tél. : 03 82 53 33 18
Sous-Préfecture
6 rue du Général de Castelnau
57100 THIONVILLE
Tél. : 03 82 59 19 20
Mairie de Thionville
Rue Georges Ditsch
57100 THIONVILLE
Tél. : 03 82 82 25 25
OPH de Thionville
26 avenue Albert 1er
57100 THIONVILLE
Tél : 03 82 82 05 10
Du lundi au vendredi
De 8h à 12h et de 14h à 17h
APOLO J
13 rue Dr Albert Schweitzer
57100 THIONVILLE
03 82 82 85 90
MOSELIS
1 Rue Angleterre
57100 Thionville
03 87 55 75 00
2 rue du Dauphiné
57970 YUTZ
03 82 56 04 59
Mairie de Yutz
107 Grand Rue
57970 YUTZ
Tél. : 03 82 82 26 82
Culture
- A Thionville : http://www.thionville.fr/fr/culture
http://puzzle.thionville.fr/fr
- A Yutz : http://www.ville-yutz.fr/
- A l'Université de Lorraine : http://www.univ-lorraine.fr/

Activités sportives
- Activités sportives proposées par le SUAPS à Thionville : http://sport.univ-lorraine.fr/ (Voir à la rentrée)

