Le service de la scolarité est fermé
du 21 juillet au soir au 20 août 2017 (inclus)

Contacts service de la scolarité
Mme Patricia BUSSON : 02 43 43 31 16 patricia.busson@lecnam.net
Mme Danielle CHAUSSUMIER : 02 43 43 31 21 danielle.chaussumier@lecnam.net
Mme Hélène MASSOT : 02 43 43 31 20 helene.massot@lecnam.net

ORGANISATION DE LA RENTRÉE SCOLAIRE
2017 / 2018

Dates et horaires :
IG1
01/09
à 11h

Cycle d’ingénieurs
IG2
IG3
IG4

IG5

Master Foncier
MF1
MF2

01/09
à 10h

04/09
à 10h

05/09
à 10h

05/09
à 10h

04/09
à 10h30

05/09
à 09h00

Les pièces sont à fournir impérativement et uniquement

le jour de la rentrée
Frais de scolarité :
Prévoir le règlement des frais d’inscription et de sécurité sociale étudiante en 1 seul chèque bancaire, libellé
à l'ordre de « RÉGIE MS » pour le règlement de l’ESGT.

Votre formation 
à régler à :
Droits d'inscription (2)
Droits complémentaires
Médecine préventive
Cotisation de sécurité sociale
étudiante (2) (3)
Coût total inscription
(sans exonération)
Coût total inscription
(si exonération sécurité sociale
seule) (3)
Coût total inscription
(si boursier) (2)

IG1, IG2 (1)

IG3, IG4,
IG5

MF1,
MF2

l'Université
du Maine
426,00 € 184,00 €
200,00 €
5,10 €

l'ESGT

l'ESGT

610,00 €
200,00 €
5,10 €

256,00 €
200,00 €
5,10 €

217,00 €

-

217,00 €

217,00 €

843,00 €

191,10 €

1 032,10 €

678,10 €

626,00 €

189,10 €

815,10 €

461,10 €

200,00 €

5,10 €

205,10 €

205,10 €

l'ESGT

1 boulevard Pythagore

Campus Universitaire 72000 Le Mans
tél : 02 43 43 31 00

(1) : Les droits de scolarité pour le cursus IG1 et IG2 sont décomposés en 2 règlements distincts, du fait
de la double inscription avec l’Université du Maine et à l’ESGT.

(2) : Les élèves boursiers sont exonérés des droits d’inscription et de la cotisation à la sécurité sociale étudiante.
L’avis d’attribution de bourse (recto/verso) devra impérativement être remis à la rentrée. Cette attestation est
téléchargeable sur le site du CROUS avec vos identifiants personnels.
(https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/envole/portal/index.php#tab/1).

(3) : Les régimes spéciaux, dispensés de cotisation à la sécurité sociale étudiante, doivent impérativement
joindre un justificatif de la caisse dont ils dépendent (en l'absence de ce justificatif, la cotisation devra être acquittée).
Les étudiants de moins de 20 ans jusqu’au 31/08/2018, sont inscrits à titre gratuit à la sécurité sociale
étudiante.

Pièces constitutives au dossier d’inscription :
IMPÉRATIF le jour de la rentrée
Pour tous :
Une attestation d’assurance scolaire et extra-scolaire valide pour l’année universitaire 2017/2018
entière (minimum jusqu’au 31 août 2018).
L’assurance est obligatoire pour tous déplacements : visites, voyages, stages
Merci de vérifier : Il doit y être mentionné impérativement :
« l’année scolaire 2017/2018 » et « activités scolaires et extra-scolaires » ou « stages couverts »

Pour les nouveaux étudiants entrants (IG1, IG3 et MF1) :
•

1 Photo d’identité récente

•

l’extrait n° 3 du casier judiciaire à demander par internet :
https://www.cjn.justice.gouv.fr/cjn/b3/eje20 (attention au délai de réception).

•

Suivant votre formation :
- Pour les IG3 : la copie de l’attestation de réussite ou du diplôme du B.T.S. GéomètreTopographe ou l’attestation de validation de 120 crédits ECTS
- Pour les MF1 : l’attestation de réussite en L3

•

N° INE : se munir du numéro INE (ou appelé BEA) (figurant sur votre relevé de notes du Bac –
11 caractères) pour les étudiants de nationalité française. Il sera à inscrire sur la fiche de rentrée.

•

La photocopie de la carte d’identité ou du passeport en cours de validité.

•

La photocopie de la carte de séjour pour les étudiants de nationalité étrangère.

•

La photocopie de l’extrait d’acte de naissance pour les étudiants de nationalité étrangère.


1 boulevard Pythagore

Campus Universitaire 72000 Le Mans
tél : 02 43 43 31 00

Important :
Il ne sera pas délivré de certificat de scolarité ni de carte d’étudiant
en cas de dossier incomplet.

ANNÉE UNIVERSITAIRE 2017/ 2018
DATES DES VACANCES SCOLAIRES DES ÉTUDIANTS

VACANCES DE TOUSSAINT

Semaine
Du 28/10/17 au 05/11/17
44

VACANCES DE NOËL

Semaines
Du 23/12/17 au 07/01/18
52 et 01

VACANCES D’HIVER

Semaine
Du 03/03/18 au 11/03/18
10

VACANCES DE PRINTEMPS
FIN DES COURS

Semaine
Semaine



Message de l’Association des élèves :
Prévoir la cotisation à l'association des élèves de l'ESGT (appelée également BDE - Bureau des Élèves), d'un
montant de 15 euros, à régler directement auprès du BDE à votre arrivée, en espèces ou par chèque à l'ordre
de BDE-Supgéto.


Fait au Mans, 17 Juillet 2018
Le service de la scolarité de l’ESGT

1 boulevard Pythagore

Campus Universitaire 72000 Le Mans
tél : 02 43 43 31 00

