
CONSTITUTION D’UN DOSSIER DE SCOLARITE 

 

ETUDIANT BACHELIER – NON BOURSIER : 

1. Une copie certifiée conforme à l’original du diplôme du baccalauréat (ce document 

ne n’est pas exigé à compter de la deuxième année) 

2. L’original et une photocopie : 

- Soit du certificat de scolarité attestant que l’intéressé est régulièrement inscrit à 

l’étranger pour l’année universitaire en cours auprès d’un établissement supérieur 

ou une attestation de préinscription
1
. 

- Soit d’une attestation des autorités consulaires tunisiennes ou du pays concerné 

établissant que l’intéressé poursuit ses études dans un établissement universitaire 

de ce pays. 

3. L’attestation de non boursier : 

- soit une attestation de non boursier pour l’année universitaire en cours délivrée par 

le ministère chargé de l’éducation pour les étudiants de nationalité tunisienne ; ou 

un reçu de dépôt de la demande de ladite attestation cette dernière sera téléchargé 

directement par la banque domiciliataire du dossier à partir du site suivant  

www.best.rnu.tn . 

- Soit une attestation de non boursier pour l’année universitaire en cours délivrée 

par les établissements universitaires pour les étudiants de nationalité étrangère. 

NB : 

- Les frais d’inscription et d’étude : 

L’original et une photocopie du document indiquant le montant des frais. 

- Les frais d’installation : 

 Peuvent être délivré ou transféré sur simple présentation de l’un des documents 

suivants : 

1. Soit du dossier de transfert des frais de scolarité de l’année précédente. 
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 Le certificat d’inscription doit être exigé dans un délai ne dépassant pas les trois mois après le démarrage de l’année 

universitaire. 

http://www.best.rnu.tn/


2. Soit de l’originale et d’une photocopie du certificat d’inscription ou de la carte 

d’étudiant de l’année écoulée. 

3. Soit de l’attestation de réussite. 

4. Soit de l’attestation de préinscription
1
. 

- Dans le cas de Changement de domiciliation du dossier de transfert des frais 

de scolarité : 

Une attestation de clôture délivrée par l’Intermédiaire Agréé domiciliataire du 

dossier précisant les montants des transferts déjà effectués et les documents ayant 

servis à la constitution du dossier. L’ancien intermédiaire gardera une copie. 

IMPORTANT DE SAVOIR : 

- Une année universitaire doit s’étendre comme étant la période d’études de 9 mois 

entre le mois d’octobre et le mois de juin de chaque année, sans toutefois dépasser 

la période indiquée sur le certificat d’inscription. 

- Tout transfert pour toute autre période nécessite la présentation d’une attestation, 

prospectus, notice etc. de l’établissement d’enseignement indiquant la durée du 

cycle d’études qu’il dispense. 

- Le transfert  à titre de frais d’installation est effectué sous forme d’une allocation 

annuelle d’un montant maximum de quatre mille dinars (4 .000 DT). Le transfert 

de cette allocation peut être effectué, en une seule fois ou d’une façon fractionnée, 

au courant de l’année d’études considérée. 

- Le montant maximum de l’allocation pouvant être transféré à titre de frais de 

séjour à l’étranger pour études durant l’année universitaire est fixé à trois mille 

dinars (3.000 DT) par mois.  

- Les montants autorisés à titre de frais d’installation et de séjour des étudiants à 

l’étranger peuvent être délivrés en espèces, par chèque ou par virement. 

- Les frais d’inscription et d’études doivent correspondre aux montants, hors frais 

de séjours, exigés par l’établissement d’enseignement étranger, tels qu’indiqués 

par tout document émis au nom de l’étudiants par ledit établissement. Les 
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transferts à ce titre doivent être réalisés conformément aux échéances prévues par 

ce document. 

- Les transferts effectués au cours d’un mois ne peuvent se rapporter qu’aux frais de 

séjour afférents à ce mois ou aux mois précédents de l’année universitaire 

concernée. 

 


