
 

 

 
DOSSIER DE RÉINSCRIPTION 

2021-2022 
L1       L2      L3      M1     M2 
COM   EDU  SOC   STAPS 

 

NOM .........................................................  

Prénom  ....................................................  

Tel ..........................................................  
 

 

     

    40 505 180 

   info@isepp.pf 

 Du lundi au vendredi 7h30-16h 

 Rue du Bon Pasteur Mission – Papeete 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour vous réinscrire à l’UCO PACIFIQUE- ISEPP, il faut : 

✓ Avoir réglé vos frais 2020/2021 

✓ Avoir rendu tous les documents de la BU et le matériel audiovisuels au service NTIC. 

Dès le 10 Juin 

REINSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE sur : 

https://angers.uco.fr/fr/s-inscrire-l-uco-ou-se-re-inscrire 

Imprimez et signez votre fiche de réinscription UCO. 

 

❑ Etudiants reçus à la 1ère session : 

- STAPS2 : 18 Juin        - STAPS3 : 21 Juin 

- EDU2 : 22 Juin            - EDU3 : 23 Juin 

- COM2 : 28 Juin           - COM3 : 30 Juin 

 
❑ Etudiants reçus à la 1ère et 2ème session :  

SOC 2 : 08 Juillet        - SOC 3 : 09 Juillet 

 

❑ Etudiants reçus à la 2ème session :  

      STAPS2 / STAPS3 : 12 Juil. 

      COM2 / COM3 : 13 Juil. 

 

 

 

, rapportez le présent 
dossier COMPLET, 

 

Horaire d’inscription : 08h00-11h00 et 12h00-16h00 

 

Un planning de rendez-vous sera donné à chaque 
étudiant(e)s par les responsables de filières. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cadre réservé au secrétariat 

Date Vérification Action Visa 

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 

Cadre réservé au secrétariat l’UCO-Pacifique-ISEPP 

N°INE :  ...........................................  ❑ Prél 
 

N°UCO : ....................  FA :...........................  
 

❑ Bourse Etat échelon____ ❑ Bourse Territoriale 
Dossier à imprimer en RECTO 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJ8byl0_fXAhXFSRoKHbwFCj8QjRwIBw&url=https://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-image-cell-phone-vector-symbol-image1711886&psig=AOvVaw3-BeFMSsjeuNV915jZNGQz&ust=1512727497892452
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj45Zbu0ffXAhVMPxoKHRyUArAQjRwIBw&url=https://www.fotosearch.fr/UNC265/u18799057/&psig=AOvVaw3QFlPugI4ysYuGVi7Kjmw0&ust=1512726999066386
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiXspnh0_fXAhWIWhoKHap5A0gQjRwIBw&url=https://fr.fotolia.com/tag/%22horaires%20d'ouverture%22&psig=AOvVaw2Fgda_YwNcmIzGqqeMLjj9&ust=1512727636360302
https://angers.uco.fr/fr/s-inscrire-l-uco-ou-se-re-inscrire


   

 

Cadre  
réservé au  
secrétariat 

 

Pièces à joindre au présent dossier : 

 

Dans tous les cas : 

 Fiche de réinscription en ligne à remplir puis imprimer sur https://angers.uco.fr/fr/s-inscrire-l-uco-ou-se-re-
inscrire dès le 10 Juin………....…………………..…….…………………………………………………………………………………………… 

 Autorisation parentale (pour les étudiants mineurs)……………………………………………………….……………………………… ❑ 

 Fiche d’inscription ISEPP  .......................................................................................................................................  

 Annexe tarifaire 2021-2022 ...................................................................................................................................  

 La caution financière à remplir par le garant financier..........................................................................................  

 Règlement des frais d’inscription annuels (Chèque à l’ordre de l’ISEPP / ESP / CB…) ..........................................  

 Pour les étudiants de STAPS, un certificat médical de non contre indication à la pratique intensive du sport ...  

 Pour les étudiants de SOC, l’attestation de l’acquittement à la cotisation de la Contribution de la Vie Étudiante 
et de Campus (CVEC) à régler sur https://cvec.etudiant.gouv.fr/ (procédure ci-joint) .........................................  

Le cas échéant :  

Concernant les modalités de règlement frais pédagogique : 

 2 exemplaires de l’Autorisation de prélèvement (formulaires ci-joint) + 1 RIB ....................................................  

 Chèque(s) des frais de pédagogiques si règlement en 1 ou 2 fois.........................................................................  

Pour les étudiants boursiers : 

 Notification de bourse ou prêt d’études bonifié à fournir avant le 10 octobre 2021 dernier délai  .....................  

 Attestation de l’exonération à la cotisation de la Contribution de la Vie Étudiante et de Campus sur 
https//cvec.etudiant.gouv.fr (CVEC) ......................................................................................................................  

 

Étudiants s’inscrivant en L2 

 1 copie des relevés de note du semestre 1 et semestre 2 ...................................................................................  

 L’original du diplôme du BAC session 2020 (qui vous sera rendu) .......................................................................  

 2 copies du diplôme du BAC session 2020 ............................................................................................................  

 

Étudiants s’inscrivant en L3 

 1 copie des relevés de note du semestre 3 et semestre 4 ...................................................................................  

 

Étudiants s’inscrivant en M1/M2 

 1 copie des relevés de note de la Licence du semestre 5 et semestre 6 (inscription M1) ..................................  

 1 copie du diplôme de la Licence ..........................................................................................................................  

 1 copie des relevés de note du Master 1 du semestre 1 et semestre 2 (inscription M2) ...................................  

 

  Salarié(e) 

 1 autorisation de l'employeur (ou du chef de service) OBLIGATOIRE à suivre les cours durant l'année. .............  

 1 attestation de prise en charge financière délivrée par votre employeur ou autre ............................................  

 

https://angers.uco.fr/fr/s-inscrire-l-uco-ou-se-re-inscrire
https://angers.uco.fr/fr/s-inscrire-l-uco-ou-se-re-inscrire
https://cvec.etudiant.gouv.fr/


 

info@isepp.pf BP 105 - 98 713 PAPEETE TAHITI - Tel (689) 40 505 180 Fax (689) 40 505 176 

             

 

 
Calendrier universitaire 2021-2022 

 

Journée d’intégaration Semaine du 23 août 2021 

Cours 8 semaines 30 août au 22 octobre 2021 

Vacances 25 octobre au 29 octobre 2021 

Cours 4 semaines 1er novembre au 26 novembre 2021 

Examens 1er semestre 29 novembre au 10 décembre 2021 

Vacances 13 décembre 2020 au 09 janvier 2022 

Cours 6 semaines 10 janvier au 18 février 2022 

Vacances 21 février au 25 février 2022 

Cours 8 semaines 28 février au 22 avril 2022 

Examens 2nd semestre 25 avril au 6 mai 2022 

Examens 2ème session (rattrapage) 13 juin au 25 juin 2022 

 
 

Version du 08/06/2021 
 
 
Fermeture du centre : 
18 décembre 2021 au 2 janvier 2022 
18 juillet au 7 août 2022 
 
 

 

mailto:info@isepp.pf


COMMENT EFFECTUER VOTRE INSCRIPTION EN LIGNE À L’UCO 
 

Félicitations ! Suite à votre candidature dans notre université, nous avons le plaisir de vous accueillir pour la prochaine 

rentrée universitaire. Il vous reste à réaliser votre inscription en ligne. 

 

 PREPARER VOS DOCUMENTS AVANT DE VOUS CONNECTER 
 

A partir du mois de juillet 2020 connectez-vous sur https://scolarite.uco.fr/inscriptionenligne  
 

 OBTENEZ VOTRE MOT DE PASSE 
Lors de votre première connexion, « Je ne connais pas mes identifiants de connexion », renseignez votre adresse 

mail dans le champ prévu (adresse mail identique à celle utilisée pour Parcoursup). 

Puis cliquez sur « Récupérer mes identifiants ». Un mail vous sera envoyé avec votre identifiant et votre mot de 

passe. 

 

 

 

 

 

 IDENTIFIEZ-VOUS 

Renseignez les champs « Identifiant » et « Mot de passe » puis cliquez sur « Se connecter ». 

 

 

 

 

INFO : l’identifiant est votre numéro étudiant 

 SAISISSEZ toutes vos informations 

 IMPRIMEZ la fiche d’inscription, la signer et la joindre au dossier d’inscription. 
 

 RENDEZ VOUS à l’ISEPP pour déposer votre dossier d’inscription et le 

règlement. 

 

https://scolarite.uco.fr/inscriptionenligne


 
 

FICHE D’INSCRIPTION 
 

Année 2021-2022 

INSCRIPTION* (cochez les cases) 

 L1  L2  L3  Information et Communication  
  Sciences de l’Éducation 
  STAPS - Sciences et techniques des activités physiques et sportives 
  Sciences Sociales 

 M1  M2 Sciences de l’éducation parcours éducation, inclusion, intervention 

 Autre formation :   ..........................................................................................................................................  

IDENTITE  M  Mme  

Nom* ..............................................................................  Nom marital  .............................................................  

Prénoms* ......................................................................................................................................................................  

Date de naissance*  ............................  Lieu*  ....................................................................   

N°INE*    ........................................... N°UCO  ....................................................................  N° DN*  ..........................  

ADRESSE DE L’ETUDIANT 

Adresse* BP ........................ Ville .................................................................................................................................  

Tél* Mobile *........................... Domicile ...............................  Email* ............................................................................  

CONTACT TUTEUR 

Nom :  ............................................................... Prénom :  ........................................  ...................................................  

Tél* Mobile ............................... *Domicile ........................... Email* ...............................................................................  

FINANCEMENT 

 Bourse en instance  Bourse territoriale   Bourse nationale  Prêt bonifié  Prêt bancaire  

 Contrat de formation  Personnel  Aucune aide  Autre (spécifier) :……………………… 

ENGAGEMENT* : L'inscription à l'ISEPP est obligatoirement soumise à l'adhésion aux 3 points suivants 
(cochez les 3 cases) 

 Je demande mon inscription à l'UCO Pacifique ISEPP. 

 Je m’engage à respecter le règlement intérieur de l'UCO Pacifique ISEPP. 

 Je m'engage à adhérer à l'assurance scolaire souscrite par l’UCO Pacifique ISEPP. Nota : La cotisation annuelle 
est incluse dans les frais d’inscription. 

Je déclare sur l’honneur que tous les renseignements portés sur cette fiche sont rigoureusement exacts et que je 
ne fais l’objet d’aucune mesure d’exclusion par une université française. 

Fait à Papeete le   
Signature de l’étudiant précédée de la mention « lu et approuvé » 
 
 
 
 
 

* A compléter obligatoirement 



 
 

AUTORISATION 
PARENTALE 

(concerne les étudiants mineurs) 

Nom de l'établissement : UCO PACIFIQUE ISEPP 

Quartier de la Mission – PAPEETE – Tel 40 505 180 

Année universitaire : 2021 - 2022 

 

Etudiant Nom :  ..............................................  Prénom :  ............................................  Date de naissance :  ..........................  

N° DN  .............................................................  

 

  

Nom Prénom et adresse des parents ou du représentant légal :  

 ..............................................................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................................................  

 

En cas d'accident, l'établissement s'efforce de prévenir la famille par les moyens les plus rapides. Veuillez faciliter 

notre tâche en nous donnant au moins un numéro de téléphone :  

 

CONTACT PARENT(S) ou TUTEUR 

Mère Nom Prénom ................................................... Tél Mobile ..................................................... Travail ......................................  

Père Nom Prénom .................................................... Tél Mobile ..................................................... Travail ......................................  

Tuteur Nom Prénom ................................................ Tél Mobile ..................................................... Travail ......................................  

Nom et n° de téléphone d'une personne susceptible de vous prévenir rapidement et lien de parenté :  

 .....................................................................................................................................................................................................................   

 

   

En cas d'urgence, un étudiant accidenté ou malade est orienté et transporté par les services de secours d'urgence 

vers la structure la mieux adaptée. La famille sera avertie par nos soins. Un étudiant mineur ne peut en sortir 

qu’accompagné de sa famille.  

   

AUTORISATION D'INTERVENTION CHIRURGICALE   

    

Nous soussignés, Monsieur et/ou Madame  ......................................................................................................  autorisons 

l'anesthésie de notre fils/fille  ...............................................................  au cas où, victime d'un accident ou d'une maladie 

aiguë à évolution rapide, il/elle aurait à subir une intervention chirurgicale.  

   

À  .....................................................       le        /        / 2021                  Signature des parents : 

   

 

 



 Annexe tarifaire 2021-2022  
 

 

Je, soussigné(e) (nom et prénom de l’étudiant) _______________________________________ , 
m’inscris pour l’année 2021-2022 en : 
 

TARIFS  

LICENCE MASTER 

Information Communication Sciences de l'Education 
Sciences et Techniques 
des Activités physiques 

et sportives 
Sciences Sociales 

Education et 
formation 

1- Frais administratifs 
annuels non remboursable  

 COM1/2  COM3   EDU1 / 2 / 3  STAPS1/2 /3 SOC1 / 2 / 3 M1 M2 

Frais administratifs 20 600F 20 600F 20 600F 20 600F 20 600F 20 600F 

Contribution à la vie étudiante 
et de campus (CVEC) 

11 000F 11 000F 11 000F 11 000F A régler sur 
https://cvec.etudiant.gouv.fr 11 000F 

Frais d'inscription reversés à 
l'Université d'Etat en 

conventionnement (sous 
réserve de modification) 

14 439F 14 439F 18 258F 13 484F 29 594F 27 088F 

 Rennes 2  Haute Alsace Nantes  Paris V  Haute Alsace 

2- Frais CPS obligatoire 
pour les étudiants de 21 à 

26 ans 
   6 000F    6 000F    6 000F    6 000F    6 000F    6 000F 

Faire le total 1+2 et joindre 
le montant au dossier 

d’inscription             

3- Frais pédagogiques 
annuels 

466 000F 439 000F 439 000F 466 000F 439 000F 466 000F 

4- Abattement boursier *  - 56 000 - 53 000 - 53 000 - 56 000 - 53 000 - 56 000 

Faire le total 1+2+3+4 et 
montant à reporter sur la 

caution 

 

          

*sauf pour les étudiants en inscription partielle, l’abattement de 12% sera calculé en fonction des frais pédagogiques annuels. 
 

Je reconnais être redevable à l’UCO Pacifique-ISEPP du montant total susmentionné dès mon 
inscription et m’engage à régler : 
➢ les frais administratifs, la CVEC et les frais d’inscription à l’Université d’Etat en 

conventionnement (non remboursable) à l’inscription 
➢ les frais de CPS pour les étudiants âgés de 21 ans à 26 ans révolus durant l’année universitaire. 
➢ les frais pédagogiques : Tout semestre universitaire commencé est intégralement dû.  
  en 1 fois au début du 1er semestre (1er septembre 2021) ; 
 en 2 fois au début du 1er semestre (1er septembre 2021), au début du 2nd semestre (1er janvier 

2022); 
 en 10 fois par un paiement échelonné en 10 mensualités par prélèvement 

automatique entre septembre 2021 et juin 2022. 
 
Fait à Papeete, le __________________ 

 
Signature de l’étudiant 
 
 
_____________________________ 
(précédée de la mention « lu et approuvé ») 

Signature du Père / Mère / Tuteur, le 
cas échéant, 
 
_____________________________ 
(précédée de la mention « lu et approuvé ») 

Visa UCO Pacifique-ISEPP 
 
 
_____________________________ 
 



Caution financière 

Cette caution est obligatoire pour les étudiants non-salariés qui ne bénéficient pas d’une prise en charge intégrale de leurs frais 
par une institution. (ex : Fonds paritaire, AFEP) 

Je, soussigné(e) Nom : ______________________________  Prénom : _________________________   

 Adresse : BP ____________   Ville : ________________________________________  

 Tél.  : __________________   Vini :  _________________    Mail  _________________   

agissant en tant que père / mère / tuteur / autre (préciser) :  _____________________________________________   

déclare me porter caution de l’étudiant(e) (Nom) ___________________  (Prénom) __________________  

qui s’inscrit à l’UCO Pacifique-ISEPP pour l’année universitaire en (cocher les cases)  

 L1  L2  L3   Sciences Humaines et Sociales 
   Information et Communication 
   Sciences de l’éducation 
   Sciences et techniques des activités physiques et sportives 

 M1  M2   Sciences de l’éducation (parcours Education/Inclusion/Intervention) 
 
 Autre (précisez) ................................................................................................................................................  

Je m’engage à régler, en ses lieu et place, tous frais pédagogiques et administratifs engagés par ses soins auprès de l’UCO 
Pacifique-ISEPP, en cas de non-paiement ou de retard de paiement excessif et déclare avoir pris connaissance du montant 
des frais pédagogiques et administratifs engagés lors de son inscription (cf Annexe Tarifaire jointe). NOTA : Tout semestre 
commencé est dû 

Merci de recopier à la main le texte suivant : « En me portant caution de (Nom et Prénom de l’étudiant), dans la limite de la 
somme de (inscrire le total général 1+2+3 Frais administratifs, frais d’inscription et frais pédagogiques) (en chiffres et lettres) 
XPF couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 
trois ans, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si (Nom et Prénom de l’étudiant) 
n'y satisfait pas lui-même. En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant 
solidairement avec (Nom et Prénom de l’étudiant), je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive 
préalablement (Nom et Prénom de l’étudiant). » 
_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

Fait à Papeete, le __________________, Signature de la caution 

 



INS016 04/06/2018

Pour la mise en place du prélèvement merci de bien vouloir compléter toutes les zones du document et de signer

aux deux endroits. 

 et retourner les DEUX EXEMPLAIRES

DEMANDE DE PRELEVEMENTS 

 : __________________________________________________________________  

NOM, PRENOM ET ADRESSE DU DEBITEUR 

Nom, Prénom : 

Adresse : 

CP : Ville : 

DESIGNA

DEBITER 

Banque : 

Adresse :  

CP :  Ville : 

COMPTE A DEBITER 

Etablis. Guichet N° Compte Clé RIB 

Date :  Signature : 

NOM ET ADRESSE DU CREANCIER

CATHOLIQUE DE TAHITI 

DE POLYNESIE 

BP 105   98713 PAPEETE

488404
Les informations contenues dans la présente demande ne seront utilisées que pour les seules nécessités de la gestion et pourr

dessus, dans les conditions prévues par la délibérations n°80 du 01/04/80 de la Commission Informatique et Libertés.

AUTORISATION DE PRELEVEMENT 

établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si sa situation le permet, tous les prélèvements 

ordonnés par le créancier désigné cidessous. En cas de litige sur un p par 

488404

COMPTE A DEBITER 

Etablis. Guichet N° Compte Clé RIB 

Date :  Signature : 

NON ET ADRESSE DU CREANCIER

CATHOLIQUE DE TAHITI 

DE POLYNESIE 

BP 105   98713 PAPEETE

NOM, PRENOM ET ADRESSE DU DEBITEUR 

Nom, Prénom : 

Adresse : 

CP : Ville : 

DEBITER 

Banque : 

Adresse :  

CP :  Ville : 



INS016 04/06/2018

Pour la mise en place du prélèvement merci de bien vouloir compléter toutes les zones du document et de signer

aux deux endroits. 

 et retourner les DEUX EXEMPLAIRES

DEMANDE DE PRELEVEMENTS 

 : __________________________________________________________________  

voulu au créancier.

NOM, PRENOM ET ADRESSE DU DEBITEUR 

Nom, Prénom : 

Adresse : 

CP : Ville : 

DEBITER 

Banque : 

Adresse :  

CP :  Ville : 

COMPTE A DEBITER 

Etablis. Guichet N° Compte Clé RIB 

Date :  Signature : 

NOM ET ADRESSE DU CREANCIER

CATHOLIQUE DE TAHITI 

DE POLYNESIE 

BP 105   98713 PAPEETE

488404
Les informations contenues dans la présente demande ne seront utilisées que pour les seules nécessités de la gestion et pourr

dessus, dans les conditions prévues par la délibérations n°80 du 01/04/80 de la Commission Informatique et Libertés.

AUTORISATION DE PRELEVEMENT 

ordonnés par le créancier désigné ci

488404

COMPTE A DEBITER 

Etablis. Guichet N° Compte Clé RIB 

Date :  Signature : 

NON ET ADRESSE DU CREANCIER

CATHOLIQUE DE TAHITI 

DE POLYNESIE 

BP 105   98713 PAPEETE

NOM, PRENOM ET ADRESSE DU DEBITEUR 

Nom, Prénom : 

Adresse : 

CP : Ville : 

DEBITER 

Banque : 

Adresse :  

CP :  Ville : 


