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Guide du Candidat  

IAweb 
 

 

Organisez votre inscription en ligne  

La gestion d'une inscription administrative en ligne ou IA web consiste à réaliser votre inscription administrative à 

Sorbonne Université. Elle dure 15 minutes environ. Attention, au bout de 30 minutes, il faudra à nouveau vous 

connecter. Selon votre situation, vous pourrez éventuellement procéder au paiement des droits d'inscription en 

ligne. 

 

Cinq conseils 

1- Munissez-vous des informations suivantes impératives pour une inscription en formation initiale : votre 
numéro INE (ou BEA) et votre attestation CVEC valable au titre de l'année de 2019-20. 

2- N’attendez pas pour procéder à votre inscription administrative : elle conditionne votre inscription 
pédagogique et votre accès aux enseignements et services de l'université. 

3- Procédez à votre inscription en ligne pendant la période d'inscription spécifique à la formation : avant 
l'ouverture ou après la fermeture de la campagne d'inscription, il n'est pas possible de s'inscrire. 

4- N'attendez pas le dernier jour pour vous inscrire : vous pourriez rencontrer un problème lors de votre 
inscription…. 

5- Pour connaitre l'ensemble des formations délivrées par Sorbonne Université et vous permettre de vous 
inscrire/vous inscrire dans les meilleures conditions, lisez attentivement les informations qui vous sont 
données par chacune des 3 facultés : 

Faculté des Lettres 

Faculté de Médecine 

Faculté des Sciences et ingénierie 

Payer et recevoir sa carte étudiante 
et ses certificats de scolarité

Rassembler 
les pièces 

justificatives

Faire les 
choix 

éventuels

Renseigner 
les données 
personnelles

http://lettres.sorbonne-universite.fr/inscriptions
http://lettres.sorbonne-universite.fr/inscriptions
https://medecine.sorbonne-universite.fr/faculte/directions/direction-formations-en-sante/
https://medecine.sorbonne-universite.fr/faculte/directions/direction-formations-en-sante/
http://sciences.sorbonne-universite.fr/fr/formations/inscriptions.html
http://sciences.sorbonne-universite.fr/fr/formations/inscriptions.html
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1- Données personnelles 
 

- Saisissez votre identifiant ainsi que votre date de naissance. Le format de votre identifiant dépend de la plateforme 
de candidature :  

• Pour Parcoursup, P19 suivi de votre identifiant à 7 chiffres ou P190 et 6 chiffres  
• Pour eCandidat, le numéro de dossier commençant par 8 E 
• Pour Etudes en France, EF suivi du numéro du dossier consulaire 

 

 
 

- Dans le cas d'une réinscription, vous devez utiliser vos identifiant et mot de passe habituels "CAS/ENT" 
 

 
 

- Si votre identification est incorrecte, cliquez sur Quitter et recommencer à saisir vos données. 
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- Vérifiez votre identité et, si les éléments sont corrects, appuyer sur Confirmer. 
 

- Si les informations ne sont pas correctes, appuyer sur Refuser et prenez contact avec votre faculté : 
 

• Faculté des Lettres  
Tél. : 01.40.46.25.49 / 01 40 46 21 60 / 01 40 46 21 61 / https://hotline.sorbonne-universite.fr/glpi/index.php 

 

• Faculté de Médecine : https://medecine.sorbonne-universite.fr/inscriptions/ 
 

• Faculté des Sciences et ingénierie: 
En L1: http://sciences.sorbonne-universite.fr/fr/formations/inscriptions/sgfi_service_general_de_la_formation_initiale.html 

En L2/M2 : http://sciences.sorbonne-universite.fr/fr/formations/inscriptions/administration_de_la_scolarite.html 
 

 
 

- Après avoir confirmé les éléments identitaires, une seconde page s'ouvre et affiche le ou les formations dans 
lesquelles vous êtes autorisé(e) à vous inscrire. 
 

- Sélectionnez uniquement les formations dans lesquelles vous souhaitez vous inscrire. Dans l'exemple ci-dessous, la 

personne est autorisée à s'inscrire dans deux diplômes ; il s'agit d'un parcours proposant une double licence : Chimie et Histoire  
 

 
- Appuyer sur le bouton Continuer. Il vous est demandé de confirmer ces choix. Le cas échéant, appuyez sur le 

bouton Recommencer ou Continuer. 

 
  

https://medecine.sorbonne-universite.fr/les-formations/etudes-medicales/
http://sciences.sorbonne-universite.fr/fr/formations/inscriptions.html
http://sciences.sorbonne-universite.fr/fr/formations/inscriptions/sgfi_service_general_de_la_formation_initiale.html
http://sciences.sorbonne-universite.fr/fr/formations/inscriptions/administration_de_la_scolarite.html
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- Vous accédez aux pages données Personnelles. Selon les situations, des champs peuvent être pré-remplis ; 
corrigez-les si nécessaires.  

 
- Laissez-vous guider par les questions et saisissez les éléments complémentaires demandés puis validez les 

informations à l'aide du bouton : Continuer. 
 

?   À savoir :  

• Le nom d'usage n'est à indiquer que s'il est différent de votre nom patronymique et si vous souhaitez 
l'utiliser pour votre correspondance avec l'université 
 

• Pour valider l'inscription en formation initiale, la saisie de l'I.NE. et de la CVEC sont impératifs : 
Le numéro d’identification I.N.E. (ou B.E.A.) est composé de 11 caractères ; il est identique tout au long du 
cursus universitaire, même en cas de changement d'établissement. Il est reproduit sur le relevé de notes 
du bac ; il est saisi lors de la première inscription à l’université.  
Si vous avez été à un moment donné immatriculé(e) par un autre établissement, il faut utiliser le dernier 
numéro attribué par l'établissement. 
Pour les étudiantes et étudiants extracommunautaires, il est reporté sur l'attestation CVEC 
 
Le numéro CVEC est renouvelé chaque année ; pour plus d'information, consulter le site du Crous : 
https://cvec.etudiant.gouv.fr/ 

  

https://cvec.etudiant.gouv.fr/
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- Laissez-vous guider par les questions et saisissez les éléments complémentaires demandés puis validez les 
informations à l'aide du bouton : Continuer. En cas d'erreur, effacez ce qui est saisi.  

 

?   À savoir :  

 

• La première année d'inscription dans un établissement de l’enseignement supérieur en France 
correspond à celle pour suivre une formation diplômante, qualifiante ou préparer un concours de niveau 
supérieur au Baccalauréat. Toutes les entités, publiques ou privées, dispensant des formations post-
Baccalauréat sont concernées (IUT, instituts catholiques, facultés privées, écoles d’ingénieur, écoles de 
commerce, écoles d’art, écoles d’enseignement paramédical… mais également les lycées de classes 
préparatoires aux grandes écoles (CPGE), les sections de techniciens supérieurs (STS), les formations 
universitaires diplômantes préparant à l’accès aux études universitaires (DAEU, ESEU ou capacité en droit). 

 
• L'année d'entrée en université française publique peut être identique, mais pas obligatoirement à l'année 

de la première année d'inscription dans un établissement de l’enseignement supérieur en France 
 

• La saisie du bac est obligatoire même s'il ne s'agit pas du titre d'accès prérequis pour votre niveau de 
formation ; c'est une donnée requise pour répondre aux enquêtes anonymes du MESRI.   
 

• Pour les titres étrangers admis en équivalence et obtenus en dehors de la France, utiliser le code 0031 à 
l'international et 0002 pour l'Europe ; le cas échéant, prendre l'avis du centre ENIC-NARIC habilité à délivrer 
des attestations de diplômes obtenus à l'étranger 
 

• Pour les titres français admis en dispense (code 0032), se référer à l'arrêté du 25 août 1969 fixant la liste 
des titres admis en dispense du bac en vue de l'inscription dans les universités  
 

• Le code 0036 correspond à un titre obtenu par Validation des Acquis de l'Expérience (VAE) 
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- Laissez-vous guider par les questions et saisissez les éléments complémentaires demandés puis validez les 
informations à l'aide du bouton : Continuer. En cas d'erreur, effacez ce qui est saisi.  
 

 

?   À savoir :  

 

• La situation militaire est une obligation réglementaire pour les étudiants et étudiantes de nationalité 
française et âgé(e)s de moins de 25 ans :  Article L114-6 du code du service national :  "Avant l'âge de vingt-
cinq ans, pour être autorisée à s'inscrire aux examens et concours soumis au contrôle de l'autorité publique, 
la personne assujettie à l'obligation de participer à la journée défense et citoyenneté doit, sauf cas de force 
majeure, être en règle avec cette obligation". 

 
• Si vous êtes en situation avec un handicap, vous pouvez souhaiter bénéficier d'un accompagnement 

particulier ; vous pouvez vous rapprocher de la cellule handicap de votre faculté.   
 

• Attention à la saisie des adresses : elles seront ensuite utilisées par l'université, notamment pour vous 
envoyer les modalités à suivre pour finaliser votre inscription. 
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- Laissez-vous guider par les questions et saisissez les éléments complémentaires demandés puis validez les 
informations à l'aide du bouton : Continuer. En cas d'erreur, effacez ce qui est saisi.  

 

?    À savoir :  

 

• Saisissez si vous avez, ou non une activité professionnelle pendant l'année universitaire. À défaut, 
sélectionnez Sans activité professionnelle. 
 

• Précisez votre activité à l'aide des propositions qui vous sont faites ainsi que la quotité (temps complet ou 
temps partiel) 
 

• La saisie de la catégorie socio-professionnelle est obligatoire pour les remontées statistiques anonymes 
des universités auprès du MESRI. Dans le cas d’emplois occasionnels multiples, prendre en compte l’emploi 
dominant (quotité travaillée la plus importante) ou celui désigné par la personne. Une personne au 
chômage renseigne son activité précédente. 
 

• Si vous êtes bénéficiaire d'une bourse, précisez-le, selon les situations précisées dans le tableau ci-après. 
Les justificatifs seront à produire pour bénéficier de l'exonération des droits d'inscription et le paiement en 
ligne sera dans ce cas inaccessible.  À noter :  dans le cas d'inscription multiple, précisez la formation pour laquelle 

vous avez obtenu la bourse  
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Situation et justificatifs à produire Libellé  

Vous étiez boursier l'an dernier et avez encore des droits à bourse; vous 
êtes en possession de la notification de bourse conditionnelle ou la 
notification de bourse définitive de l'an dernier 

Bourse Conditionnelle 

Vous avez une notification définitive de bourse au titre de l'année en 
cours 

Bourse Crous 

Vous êtes bénéficiaire d'une bourse du gouvernement français et non pas 
du Crous 

Bourse du gvt français hors 
Crous 

Vous êtes bénéficiaire d'une bourse CROUS  et également d'une bourse au 
mérite au titre de l'année en cours  

Bourse au mérite 

Bourse d'une collectivité territoriale ou régionale B Région   

Vous partez réaliser une partie de votre cursus à l'étranger. À ce titre, 
vous êtes bénéficiaire d'une bourse 

Bourse de mobilité  

Vous êtes bénéficiaire d'une bourse du gouvernement étranger non 
exonérante des droits d'inscription 

Bourse du gvt étranger  

Vous êtes bénéficiaire d'une bourse du gouvernement étranger 
exonérante des droits d'inscription 

Bourse du gvt étranger  
exonérante 

Vous êtes bénéficiaire d'une bourse régionale formation santé exonérante 
des droits d'inscription 

Bourse Région santé 

 
 

• Dans le cas d'une inscription en doctorat, précisez si vous avez, ou non, un contrat doctoral dans la rubrique 
Aides financières 
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- Laissez-vous guider par les questions et saisissez les éléments complémentaires demandés puis validez les 

informations à l'aide du bouton : Continuer. En cas d'erreur, effacez ce qui est saisi.  
 

 

?   À savoir :  

 
• Si votre inscription est réalisée dans le cadre d'un programme d'échange international, précisez les 

éléments suivants : les établissements concernés, la nature et le type de l'échange, selon les indications ci-
après : 

 Vous arrivez à Sorbonne université  
 

Sens Code Étudiants inscrits accueillis au sein de l’université 

A 8 Accueil dans le cadre d'un pg Erasmus +  

A 5  Autres programmes financés par l’Union Européenne 

A 6  Autres programmes et accords bilatéraux 

A Z Accueil dans le cadre d'une Cotutelle  

 



Sorbonne Université - Guide candidat v. 1.20 - 04 juillet 19 
2019 

Page 11 sur 10 

 

 Vous partez faire une partie de votre cursus hors de Sorbonne Université 
 

Sens Code Étudiants envoyés à l’étranger 

E L Envoi dans le cadre d'un pg Erasmus+ 

E H Autres programmes financés par l’union européenne 

E J Autres programmes et accords bilatéraux 

E Z Envoi dans le cadre d'une Cotutelle   

 
 

2- Couverture sociale   
 

- Ces champs vous informent que, depuis 2019, l'inscription à l'université ne donne plus lieu à couverture sociale 
étudiante.  Pour toute information sur votre couverture sociale, vous pouvez consulter le site Ameli.fr. 
 

- Pour les étudiants extracommunautaires qui ont des démarches spécifiques, consultez le site etudiant-
etranger.ameli.fr 
 

- Puis appuyer sur Continuez. 
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3- Autres données 
 

- Laissez-vous guider par les questions et saisissez les éléments complémentaires demandés puis validez les 
informations à l'aide du bouton : Continuer. En cas d'erreur, effacez ce qui est saisi.  
 

 

?    À savoir :  

• Par défaut, votre inscription est au profil normal. Si nécessaire, modifiez ce profil, selon les indications 
portées dans le tableau ci-dessous : 

 

Profils  Libellé 

Inscription en FI - Droit d'inscription FI Profil normal 

Inscription en FI, sur 2 VET  - 1 seul droit d'inscription AJAC ou bi-appartenance 

Apprenti - Exonération des droits Apprenti 

Inscription dans le cadre d'une cotutelle - Exonération des droits Cotutelle exonérante 

Inscription dans le cadre d'une cotutelle - Droit d'inscription FI Cotutelle non exonérante 

Inscription en HDR  -  Exonération des droits HDR calendaire 

 

• Par défaut, votre situation sociale a la valeur « Normal ». Modifiez cette valeur, selon les indications 
portées dans le tableau ci-dessous : 

 

Situation sociale Libellé court APOGEE 

Par défaut valeur qui s'affiche Normal 

S'affiche si vous avez sélectionné une bourse Crous, conditionnelle ou du 
gouvernement français 

Boursier 

Vous êtes un étudiant extracommunautaire et automatiquement 
bénéficiaire d'une exonération partielle des droits d'inscription 

Exo P H.UE 

4- Droits à payer 
 
- Les indications vous précisent les droits d'inscription pour l'année en cours. Vérifiez-les. 

 
- Puis appuyez sur Continuer 

 

5- Récapitulatif inscription 
 

- Contrôlez l'exactitude de ces informations, une fois validées, vous n'aurez plus la possibilité de les changer. En cas 
d'erreur et pour modifier votre saisie, cliquez sur Choix de l'inscription dans le menu à gauche. 
 

- Attention, votre inscription ne sera enregistrée que si vous validez ; imprimez et conservez ce récapitulatif qui vous 
sera demandé. 
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6- Paiement si vous y êtes autorisé(e) 
 

- Confirmez votre paiement. Il est possible de choisir un paiement différé ainsi que le mode de paiement.  
 

- Ajoutez des éléments sur les moyens de paiements 

7- Fin d'inscription  
 

- Votre demande d'inscription a bien été prise en compte pour l'année universitaire ; ce dernier écran vous le 
confirme et vous indique le numéro qui vous est attribué ; enregistrez ces éléments et rassemblez les pièces qui 
vous sont demandées. Saisissez votre adresse mél pour recevoir cette confirmation d'inscription. 
 

 
 

- Pour toute autre question :   
 

• Faculté des Lettres  
Tél. : 01.40.46.25.49 / 01 40 46 21 60 / 01 40 46 21 61 / https://hotline.sorbonne-universite.fr/glpi/index.php 

 

• Faculté de Médecine : https://medecine.sorbonne-universite.fr/inscriptions/ 
 

• Faculté des Sciences et ingénierie: 
En L1: http://sciences.sorbonne-universite.fr/fr/formations/inscriptions/sgfi_service_general_de_la_formation_initiale.html 

En L2/M2 : http://sciences.sorbonne-universite.fr/fr/formations/inscriptions/administration_de_la_scolarite.html 
 

 

https://medecine.sorbonne-universite.fr/les-formations/etudes-medicales/
http://sciences.sorbonne-universite.fr/fr/formations/inscriptions.html
http://sciences.sorbonne-universite.fr/fr/formations/inscriptions/sgfi_service_general_de_la_formation_initiale.html
http://sciences.sorbonne-universite.fr/fr/formations/inscriptions/administration_de_la_scolarite.html

