UNIVERSITÉ DE STRASBOURG

SCIENCES PO STRASBOURG

Préparation au concours de l’ENA ou de l’INET
Année universitaire 2019/2020
Internes et candidats au 3ème concours
L’inscription se fait par correspondance.

Mode de transmission des documents :
Les documents nécessaires à l’inscription administrative sont à nous transmettre avant le 30
septembre 2019 par courrier postal à l’adresse suivante :
Sciences Po Strasbourg
Bureau des Admissions et des Inscriptions
Inscriptions administratives Prép’ENA / Prép’INET
47, avenue de la Forêt-Noire
67082 Strasbourg Cedex

Liste des documents à nous transmettre :
- le dossier d’inscription 2019/2020 complété
- une photo d’identité récente sur papier photo avec sur le verso : nom, prénom et la mention « Prépa
ENA ou Prépa INET 19/20»
- copie recto-verso d’une pièce officielle d’identité rédigée en français ou passeport et portant une
photographie
- copie du relevé de notes du baccalauréat ou de tout autre document sur lequel figure le numéro INE
(pour les étudiants dont il s’agit de la 1ère inscription à l’Université de Strasbourg)
- numéro étudiant pour les étudiants déjà inscrits à l’Université de Strasbourg
- attestation d’acquittement de la Contribution Vie Etudiante et de Campus (CVEC) 2019/2020, à
télécharger sur le site http://cvec.etudiant.gouv.fr/
La CVEC est destinée à favoriser l’accueil et l’accompagnement social et sanitaire des étudiants, les actions
de prévention et d’éducation à la santé et donne accès aux services culturels et sportifs de l’Université. Le
montant de cette contribution s’élève à 91 € et se règle en ligne. La présentation de cette attestation est un
préalable obligatoire à toute inscription administrative

Montant des droits d’inscription :
Les étudiants internes et candidats au 3ème concours de l’ENA ou de l’INET sont exonérés des droits
nationaux (170 euros) et des droits spécifiques (400 euros).
Seuls les 91 € d’acquittement de la CVEC sont à régler, en ligne, préalablement à l’inscription.

