École supérieure d'ingénieurs géomètres et topographes
RENTRÉE 2021

Note d'informations à tous les étudiants
Dates et horaires de rentrée

Frais de scolarité
Les frais de scolarité relatifs à l'ESGT sont à verseruniquement par virement bancaire. L'objet du virement bancaire
doit être le suivant "Inscription à l'ESGT de [Prénom - Nom - Promotion de l'étudiant]". Pour télécharger le RIB, cliquez
ici
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(1) Les frais de scolarité pour le cycle préparatoire intégré sont décomposés en deux règlements distincts, du fait de la
double inscription à l'ESGT et à l'Université du Mans: ne pas verser 170€ à l'ESGT, ils seront à verser à l'Université du
Mans à la rentrée.
(2) Les élèves boursiers exonérés des droits d'inscription uniquement. L'avis d'attribution de bourse est téléchargeable
sur le site du CROUS avec ses identifiants personnels: www.messervices.etudiant.gouv.fr
(3) Concerne les étudiants entrés dans l'enseignement supérieur français à partir de l'année 2019/2020. Pour les
étudiants entrés dans l'enseignement supérieur français avant la rentrée 2019 ou domiciliés fiscalement en France
depuis au moins deux ans au 1er janvier 2021, les frais sont de 801€.

Pièces constitutives du dossier d'inscription
Les pièces suivantes sont à déposer avant la rentrée sur la plateforme: https://geomatique.esgt.cnam.fr/inscriptions/
Pour l'ensemble des étudiants:
Le justificatif du virement bancaire des frais de scolarité
L'avis d'attribution de bourse le cas échéant
L'attestation de la contribution "Vie étudiante et campus" à télécharger sur https://cvec.etudiant.gouv.fr/
Une attestation d'assurance scolaire et extra-scolaire valide pour l'année universitaire 2021/2022 entière
(jusqu'au 31 août 2022). Il doit y être mentionné impérativement : "année scolaire 2021/2022" et "activités
scolaires et extra-scolaires" ou "stages couverts".

Pièces complémentaires pour les nouveaux étudiants
Les pièces suivantes sont à apporter le jour de la rentrée
La copie de la carte d'identité ou du passeport en cours de validité
Une photo d'identité récente
Suivant votre formation:
- Pour la première année du cycle ingénieur issus du concours BTS: la copie d'attestation de réussite au BTS,
- Pour la première année du master: l'attestation de réussite en L3,
- Pour la première année du cycle préparatoire intégré: l'attestation de réussite au baccalauréat ou le relevé de notes.
Pour les étudiants étrangers:
- La photocopie du titre de séjour,
- La photocopie de l'extrait d'acte de naissance.
Important: Il ne sera pas délivré de certificat de scolarité ni de carte d'étudiant en cas de dossier incomplet.

Dates des vacances scolaires

Cotisation à l'association des élèves
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À votre arrivée, il faudra prévoir une cotisation à l'association des élèves de l'ESGT (appelée également BDE Bureau des élèves), d'un montant de 15€, à régler directement auprès du BDE en espèces ou par chèque à l'ordre de
BDE SUPGETO.

3 septembre 2021
6 septembre 2021

Contact
Pour le master
Patricia Busson
02 43 43 31 16
patricia.busson@lecnam.net
Pour la première et deuxième année du cycle ingénieur
Danielle Chaussumier
02 43 43 31 13
danielle.chaussumier@lecnam.net
Pour le cycle préparatoire intégré et la dernière année du cycle ingénieur
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Hélène Massot
02 43 43 31 20
helene.massot@lecnam.net

Télécharger la version papier en cliquant ici

voir le site de l'ESGT

https://www.esgt.cnam.fr/presentation/evenements/note-d-informations-a-tous-les-etudiants-1267225.kjsp?RH=13500355136
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