
Fonctionnaire stagiaire
(Lauréat de concours)

Etudiant
Non lauréat de concours

ou lauréat de concours demandant un report de l'ann ée de stagiairisation

Demandeur d'emploi
ou Salarié bénéficiant d'une prise en charge des fr ais de formation

Vous devez suivre la procédure d'inscription sur le  site 
internet de l'ESPE :

http://espe.univ-reunion.fr/

Inscriptions auprès de la DSVE : 
http://scolarite.univ-reunion.fr/inscription/

Vous devez prendre RDV auprès du SUFP :

Réinscriptions M1 et M2  
(étudiants inscrits en 2012-2013 et/ou 2013-2014 à l'université de La Réunion) :

Du 11 août 2014 au 12 septembre 2014

Inscription à partir du 21 août 2014 (NORD), avec A nnick TIMON :
Tél : 0262483379  / Mail : annick.kondoki@univ-reunion.fr

Autres cas, inscription sur RDV  :
M1 MEEF : du 11 août au 12 septembre 2014

M2 MEEF : jusqu'au 12 septembre 2014

Inscription à partir du 18 août 2014 (SUD), avec Ma rina SYLVESTRE :
Tél : 0262579537 / Mail : judith.sylvestre@univ-reunion.fr

Réunions de rentrée à l'ESPE de Bellepierre
(Le calendrier de rentrée détaillé est disponible dans la 

rubrique "Actualités" de la page d'accueil du site)

INSCRIPTIONS
ANNEE 2014/2015

VOTRE SITUATION - Vous êtes :

INSCRIPTIONS ADMINISTRATIVES

Téléchargez le dossier d'inscription administrative dans 
la rubrique Scolarité  > Inscription administrative

Retournez le dossier complété selon la procédure donnée

Réunions de rentrée à l'ESPE de Bellepierre
(Le calendrier de rentrée détaillé est disponible dans la rubrique "Actualités" de la page d'accueil du site)

M1 MEEF PE : Jeudi 21 août 2014 de 8h00 à 10h00 (Noms de A à L) et de 10h00 à 12h00 (noms de M à Z)

M1 MEEF Recherche en éducation :  Vendredi 22 août 2014 à 17h00

Autres M1 MEEF :  Lundi 25 août 2014 de 9h00 à 12h00
Réunion l'après midi avec les responsables de parcours.

M2 MEEF PE étudiants :  Jeudi 21 août 2014 de 13h30 à 16h30

M2 MEEF Recherche en éducation : Lundi 25 août 2014 à 17h00

Autres M2 MEEF étudiants : Vendredi 22 août 2014 de 13h30 à 16h30. 
Réunion ensuite avec les responsables de parcours.

Parcours adapté :  Samedi 30 août 2014
8h00-10h0 : 1er degré

10h00-12h00 : 2d degré

Autres M2 MEEF fonctionnaires stagiaires : 
Samedi 23 août 2014 de 9h00 à 11h00 

puis réunion avec les responsables de parcours

M2 MEEF PE Fonctionnaires stagiaires : 
Mardi 19 août 2014 de 16h30 à 18h30


