
ANNEXE A2        

Année universitaire 2022-2023 

De la DFGSM2 au DFASM3 
 

TARIFS – PROCÉDURE ET DATES INSCRIPTION – RENTRÉE 2022-2023 
 

Etape 1 : CVEC 
 

Avant de vous inscrire administrativement à l'Université de Strasbourg, vous devez régulariser votre 

situation concernant la Contribution de la Vie Etudiante et de Campus (CVEC) auprès de : 

MesServices.etudiant.gouv.fr pour obtenir votre attestation et votre code CVEC. 

 

Paiement sur le site du CROUS directement 

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

 

ATTENTION : N° INE obligatoire (présent sur le relevé de notes du baccalauréat) 

NB : Femmes Mariées, utiliser votre NOM DE JEUNE FILLE 

 

                                            Étudiants Non boursiers   ……………………………  95€ 

Étudiants Boursiers  ..............................  exonérés 

Formation continue ……………………………..  exonérés 

 

 

Etape 2 : Inscription intégrale en ligne 
 

Inscrivez-vous intégralement en ligne :  

 

1) Inscription via le site de l’Université :  
 

Cas n°1 : Etudiants admis à la 1ère session : 

 

Inscription intégrale en ligne du 27 juillet 2022 au 20 Août 2022 

https://iareins.unistra.fr/iareins/etapes/identification.jspx 
(Connexion avec votre numéro étudiant et votre date de naissance) 

 

Cas n°2 : Etudiants qui seront admis à l’issue de la 2ème session (hors DFASM2) : devront patienter jusqu’aux 

résultats des rattrapages pour s’inscrire 

 

Inscription intégrale en ligne du 1er Août au 31 Août 2022 

https://iareins.unistra.fr/iareins/etapes/identification.jspx 
(Connexion avec votre numéro étudiant et votre date de naissance) 
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Cas n°3 : Etudiants qui seront admis à l’issue de la 2ème session : les étudiants de DFASM2 

devront patienter jusqu’aux résultats des rattrapages pour s’inscrire 

 

Inscription intégrale en ligne du 16 septembre 2022 au 30 septembre 2022 

https://iareins.unistra.fr/iareins/etapes/identification.jspx 
(Connexion avec votre numéro étudiant et votre date de naissance) 

 

 

RAPPEL :  

Si RNC « résultat non communiqué » pour les stages, merci de contacter le bureau des stages : 

sylvie.rudloff@unistra.fr 

delphine.depp@unistra.fr 

 

 

Inscriptions Master, merci de vous adresser au bureau des Masters : 

vbruchmann@unistra.fr 

fettous@unistra.fr 

 

 

2) Tarifs : Droit de scolarité 

 

DFGSM2 / DFGSM3 : 170€ 

 

DFASM1 / DFASM2 / DFASM3 : 243€ 

 

Etudiants Boursiers : Exonérés 

 

 

Etape 3 : Dépôt en ligne de pièces justificatives 
 

Vérifiez si de nouvelles pièces justificatives sur pjweb sont à déposer : http://pjweb-accueil.unistra.fr 

 

 

Dates de rentrée :  

 

- DFGSM 2  

- DFGSM 3                    LUNDI 19 SEPTEMBRE 2022 

- DFASM1                 

- DFASM2                      LUNDI 05 SEPTEMBRE 2022 

- DFASM3 

https://iareins.unistra.fr/iareins/etapes/identification.jspx
mailto:sylvie.rudloff@unistra.fr
mailto:delphine.depp@unistra.fr
mailto:vbruchmann@unistra.fr
mailto:vbruchmann@unistra.fr
mailto:fettous@unistra.fr
http://pjweb-accueil.unistra.fr/


 

Contacts :  

 

- CROUS : http://www.crous-strasbourg.fr/contact/     tel : 09 69 39 19 19 

- Contact mail : med-bureau2@unistra.fr 

- Bureau des stages : sylvie.rudloff@unistra.fr / delphine.depp@unistra.fr  

 

- Bureau des Masters MED : vbruchmann@unistra.fr / fettous@unistra.fr 

- Bureau Universitarisation : IFSI/IADE/IIFE : med-paramedical@unistra.fr  

- Bureau du département Maïeutique : med-inscription-maieutique@unistra.fr 

- Bureau Universitarisation : Orthophonie/Orthoptie : med-ortho@unistra.fr  

- Cheffe scolarité 1er et 2eme cycle : Carole ROOS : carole.roos@unistra.fr 
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