
Formation non diplômante
Formulaire de demande d’inscription libre en enseignement à distance

NOM MARITAL : …………………………………………………………………………………..
Êtes-vous inscrit·e en tant qu’étudiant·e à l’Université

Rennes 2 au titre de l’année 2020/21 ?

NOM : ……………………………………………………………………………...…..
OUI   si oui, indiquez le ►

numéro Rennes 2 :NON 

PRENOM : ………………………………………………………………………………….. DATE DE NAISSANCE : …....../…..…../……………...

ADRESSE : ………………………………………………………………………………….. PAYS :………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….. VILLE :………………………………………………………………………...

TELEPHONE : ………………………………………………………………………………….. CODE POSTAL :…………………………………………………………...

EMAIL : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

INSCRIPTION DEMANDEE

NB
UE

FILIERE
( anglais, histoire, psychologie,...)

NIVEAU 
(L1, L2, L3 …) 

SEMESTRE
(S1, S2, S3, 
S4, S5, S6)

CODE
UE INTITULE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION

RECEPTION LE MODE REGLEMENT

SAISIE LE IDENTIFIANT



FORMATION NON DIPLÔMANTE

L’inscription  libre  est  indépendante  de  toute  inscription  administrative  universitaire  et  de  toute
inscription aux examens et donne accès, exclusivement, aux espaces cours en ligne, à la participation aux
devoirs (hors examens sur table) et aux journées de regroupements relatives aux unités d’enseignement
(UE). Elle est ouverte à tou·te·s, étudiant·e·s ou non, résidant en France ou non.

Les codes et intitulés des UE sont disponibles en consultant le  catalogue de formation en ligne. (vous
veillerez à spécifier « Formation à distance » dans le champ « Modalités d’enseignement » lors de votre
recherche).  Une  unité  d’enseignement  peut  contenir  un  ou  plusieurs  enseignement(s).  Si  plusieurs
enseignements composent une même UE, vous aurez obligatoirement accès à l'espace cours de toute
l'UE et donc à tous les enseignements qui la composent.

Plusieurs formulaires peuvent être transmis pour demande d’inscription libre dans la limite d’un total de
10 unités d’enseignement par personne et par année universitaire. Le montant correspondant au total
d’un formulaire doit être réglé en une seule fois.

PROCEDURE

1. Vous téléchargez et imprimez le formulaire de demande d'inscription libre.

2. Après  avoir  renseigné  les  informations  vous  concernant,  vous  reportez  les  codes  et  intitulés
relatives aux UE choisies (et non aux enseignements qui la composent). 

3. Vous joignez au formulaire un chèque du montant correspondant au nombre total d'UE indiqué
sur la fiche d'inscription à l'ordre de l'Agent comptable Université Rennes 2.

4. Vous  envoyez  la  demande  d'inscription  libre,  obligatoirement  accompagnée  du  chèque,  à
l'adresse suivante (Nous vous invitons à envoyer votre pli en lettre suivie afin d’être informé·e de
son acheminement) :

Université Rennes 2
SUP – PNRV (bât T)
SCOLARITE – INSCRIPTIONS LIBRES
Place du recteur Henri Le Moal
CS 24307
35043 Rennes cedex

5. A réception de la demande par nos services, un délai de 15 jours ouvrés (soit une vingtaine de
jours) est nécessaire avant l'accès aux unités d’enseignement. Veillez à renseigner une  adresse
mail valide car elle servira à vous informer de l’ouverture de vos espaces cours en ligne sur la
plateforme d’enseignement à distance CURSUS.

TARIFS 2019/20*
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Total en €

1 UE 65

2 UE 130

3 UE 195

4 UE 260

de 5 à 10 UE 325

Nombre d’unités 
d’enseignement (UE) 

choisies

https://formations.univ-rennes2.fr/fr/index.html

