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Institut Universitaire de Technologie Poitiers - Châtellerault - Niort
[#]

Première inscription à l'Université de Poitiers
retour [http://iutp.univ-poitiers.fr/s-inscrire-a-l-iut-320856.kjsp?RH=1273224396297]

INSCRIPTION DES BACHELIERS 2019 EN DUT1,
ETUDIANTS EN LICENCE PROFESSIONNELLE,
AUTRES ...

Vous avez confirmé votre pré-inscription à l'Institut Universtaire de Technologie de l'Université de Poitiers :
L'avis d'admission (Parcoursup ou Portail IUT-LPC) ne vaut pas inscription administrative.

Pour finaliser votre inscription, deux étapes sont nécessaires.
1°/ Avant de vous inscrire à l'Université de Poitiers, vous devez impérativement obtenir votre
attestation de Contribution Vie Etudiante et de Campus (CVEC [
/formation/candidatures-et-inscriptions/inscription-administrative-premiere-inscription-a-l-universite-de-poitiers-164
]) auprès du CROUS en vous connectant à partir du 1er juillet à :
Mes Services Etudiant [https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/](CROUS).
- Vous êtes boursier : vous êtes exonéré
- Vous n'êtes pas boursier : vous devez vous acquitter de 91 €.
Dans les deux cas, gardez précieusement le n°, il vous sera demandé lors de votre inscription à
l'Université.
2° A partir du 8 juillet 2019 à 12H, vous devrez effectuer les démarches pour vous inscrire officiellement à
l'Université. Si vous ne vous inscrivez pas avant le 5 septembre, vous perdrez le bénéfice de votre
admission et votre place sera attribuée à un autre candidat.
Avant de commencer vous devez vous munir :
Votre numéro de CVEC
Bacheliers 2019 : votre numéro de candidat Parcoursup à 6 ou 7 chiffres
Licences professionnelles : Votre numéro candidat reçu par courriel du type IUT19xxxxx
Pour tous les autres cas, votre numéro en A18xxxxxxxx
Pour tous : votre INE (présent sur les relevés des notes du bac)
Si vous n'avez pas d'identifiant, veuillez contacter la scolarité.

PROCÉDURE
vous devez vous connecter au site de l'université (voir lien ci-dessous) ;
grâce au numéro qui vous a été attribué vous complétez votre dossier et vous imprimez le récapitulatif (PDF);
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Si vous prenez un rendez vous et que vous ne pouvez pas être présent(e) physiquement à cette période, vous pouvez vous faire
représenter. Votre représentant devra être muni d'une photo d'identité de l'étudiant à inscrire.
Si vous n'avez pas d'INE ou que votre INE ne fonctionne pas (Bachelier issu d'un lycée français à l'étranger, ou étudiant étranger
jamais inscrit dans l'enseignement supérieur par exemple), merci de sélectionné le lien (Inscription sans INE)

AVIS IMPORTANT
Les étudiants en
- apprentissage
- contrat de professionnalisation
- reprise d'étude
1) Vous vous inscrivez par le web sous le statut de la formation initiale
2) Vous ne procédez à AUCUN règlement en ligne à l'issue de votre inscription à l'université (choisir "paiement différé")
3) Le jour de votre rendez-vous, votre statut sera modifié sur présentation d’un justificatif (fiche d’engagement ou de liaison, contrat)
et vous règlerez au besoin vos droits d’inscriptions (qui dépendent de votre statut)

ATTENTION
Les réunions de rentrée auront lieu fin août, début septembre.
Vous trouverez les dates à télécharger au format .pdf dans la page précédente [
/s-inscrire-a-l-iut-320856.kjsp?RH=1273224396297&RF=1306326625755]
La présence est obligatoire.
JE ME CONNECTE [https://iaprimo.appli.univ-poitiers.fr/iaprimo.html]
INSCRIPTION SANS INE [https://dorevo.appli.univ-poitiers.fr/dossier-rdv]
JE DEPOSE MES PIECES JUSTIFICATIVES [https://pjweb.appli.univ-poitiers.fr]
Haut de page [#haut]
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