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Inscription administrative via
Parcoursup

Qui est concerné par ce tuto ?
Les candidats ayant eu une admission sur Parcoursup, validée et n’ayant
jamais été inscrits au sein d’Aix-Marseille Université (à Aix ou à
Marseille).
Afin d’éviter les doubles inscriptions, si vous avez déjà été inscrit ou en si vous
êtes en réorientation, vous devez passer par votre Environnement
numérique de travail (ENT) obligatoirement (voir « tuto réorientation,
réinscription »).
En cas de perte de vos codes d’identification, réinitialiser en cliquant sur aide.
Si le problème persiste, contacter le bureau de la scolarité dont vous
dépendez via le formulaire contact. https://allsh.univ-amu.fr/contacts-scolarite

Nota Bene : Attention, si vous êtes inscrit cette année sur le site
d'Aix ou Marseille au concours d’orthophonie, vous ne pouvez pas
passer par l’IA WEB. Contacter le service Parcoursup : allshparcoursup-contact@univ-amu.fr

Ent amu

Date limite INSCRIPTION ADMINISTRATIVE EN LIGNE

• Si vous acceptez définitivement une proposition
d'admission avant le 11 juillet : vous devez vous inscrire
en ligne avant le 16 juillet 2021 à 12h.
• Si vous acceptez définitivement une proposition
d'admission entre le 11 juillet et le 23 août inclus : vous
devez vous inscrire en ligne avant le 27 août 2021 à 12h.

INSCRIPTION : DIFFÉRENTES
ÉTAPES

➢ 1ère étape : CVEC : La Contribution Vie Etudiante et de Campus
➢ 2ème étape : Inscription administrative en ligne via « Parcoursup »
➢ 3ème étape : Activation du compte ENT : Environnement
Numérique de Travail
➢ 4ème étape : Téléchargement des pièces justificatives
➢ 5ème étape : Prise de rendez-vous sur votre ENT
➢ 6ème étape : Inscription pédagogique et aux groupes de Travaux
Dirigé (TD)
➢ Informations générales :
✓ La bourse
✓ Application AMU
✓ Contacts et lien utiles

CVEC : la 1ère étape obligatoire avant
l’inscription!!! Et qui ne remplace pas
l’inscription !

Plus d'infos : https://cvec.etudiant.gouv.fr/

Qu’est-ce que la CVEC ?
Chaque étudiant en formation initiale ou reprises d’études dans un établissement d’enseignement supérieur doit
obligatoirement obtenir son attestation d'acquittement de la Contribution Vie Etudiante et de Campus par paiement ou
exonération avant de s’inscrire à l’université.

Cette cotisation est destinée à conforter les actions de prévention et d'éducation à la santé, à favoriser l'accueil et
l'accompagnement social, sanitaire, culturel et sportif des étudiants.
Elle n'est à payer qu'une seule fois par an, même si vous vous inscrivez dans plusieurs établissements d'enseignement
supérieur.
La loi prévoit qu'elle est collectée par les CROUS (Centre Régional des Oeuvres Universitaires et Scolaires). D'un
montant de 92€ en 2021/2022, on peut y être assujetti·e ou en être exonéré·e en fonction des cas (ex : boursiers).
Les boursiers qui ont reçu leur attribution conditionnelle de bourse sont détectés automatiquement sur le
site cvec.etudiant.gouv.fr et doivent télécharger à l'issue de la démarche en ligne leur attestation
d'acquittement de la CVEC, sans payer, ni avancer les frais.
Vous avez payé votre CVEC alors que vous devenez boursier, la demande de remboursement se fait sur le site de la
CVEC entre 15/09/21 et le 31/05/22.

Obtenir son attestation CVEC : https://cvec.etudiant.gouv.fr
Correspondance entre les informations sur le profil Parcoursup
et Mes services étudiants
Au moment de vous inscrire pour obtenir l’attestation de paiement de la
CVEC, vérifier que les renseignements saisis correspondent exactement
aux informations indiquées sur le site Parcoursup :
Nom, prénom, date de naissance et INES (Identifiant National Etudiant
pour l’enseignement Supérieur) en tenant compte des tirets, accents et
double-tirets, de l’ordre des noms composés et prénoms.

Toute erreur bloquera la procédure. Sans cette

correspondance, des problèmes peuvent survenir au
moment de l’inscription en ligne.
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Obtenir son attestation CVEC
https://cvec.etudiant.gouv.fr
1.

Connectez-vous ou créez un compte sur
MesServices.Etudiant.gouv.fr

2.

Cliquez sur Obtenir mon attestation et
vérifier vos données personnelles

3.

Indiquez votre ville d’études et validez
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Modèle attestation CVEC et lien avec l’Inscription
Administrative en ligne « IA WEB »
Le numéro comporte 12 chiffres et commence par
le lieu dont vous dépendez au CROUS
EX : CROUS Aix-Marseille : AIX 1 + lettres /chiffres

2ème étape : Inscription administrative en ligne via
PARCOURSUP
Munissez-vous de votre numéro Parcoursup ( numéro vous permettant de vous connecter
sur la plateforme) et du numéro de l’attestation CVEC.
Vous devez :
Retourner sur
administrative »

dans « admission », « vœu » et cliquer sur « inscription

Inscription
administrative
Suivre
la procédure :

INSCRIPTION WEB - ANNÉE UNIVERSITAIRE 2021-2022

Lisez les instructions

Cliquez sur la case
« règlement intérieur » et
continuez.
Vous serez dirigé sur la
fenêtre d'authentification

Lisez les informations.
Complétez votre identifiant et votre date
de naissance.

L'identifiant pour vous connecter au
service numérique d'inscription en ligne
IAPrimo correspond à votre numéro
Parcoursup précédé de P21 et du
nombre de zéro nécessaires pour former
un code à 10 caractères.
Nous allons vous donner un exemple.

Identifiant IAWEB
EX : Numéro de DOSSIER Parcoursup : 43576
P
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1. Valider votre identité.
2. Suivre la procédure.

Pour tout problème lié à
l’INES ou l’INE: contacter
l’assistance :
Deve-assistance@univ-amu.fr
ou cliquez sur « aide » de la
page concernée

Complétez le formulaire en ligne jusqu’au paiement.
Les frais de scolarité pour une inscription en licence sont de 170 euros (113 euros pour une
inscription en césure ou pour le deuxième diplôme en cas de double diplôme).
Les étudiants boursiers bénéficient d'une exonération des droits de scolarité.
- Vous avez reçu votre notification de bourse : vous êtes boursier, vous n'avez pas de règlement
à effectuer et pouvez finaliser votre inscription.

- Vous êtes en attente de réponse du CROUS concernant votre demande de bourse : vous devez
contacter la scolarité via le formulaire contact : https://allsh.univ-amu.fr/contacts-scolarite

La procédure n’est pas terminée pour les étudiants admis en Formation à Distance.
Ils doivent également s’inscrire auprès du Service de Formation à Distance (SFAD)
https://allsh.univ-amu.fr/sfad et auront à régler des droits spécifiques leur
permettant d'avoir un accès à la plateforme des enseignements.

3ème étape : Activation du
compte ENT
Après la procédure d’inscription en ligne, vous recevrez un mail de confirmation d’inscription qui vous
permettra d’activer à votre compte ENT
Bonjour,
Bienvenue parmi les 80 000 etudiants d'Aix-Marseille Universite,
L'identifiant et mot de passe qui vous sont communiques ci-dessous vous permettront d'activer votre Environnement Numerique de Travail (ENT). Cet
outil vous accompagnera tout au long de vos etudes, vous permettra d'acceder a plus de 30 services dont le certificat de scolarite; la messagerie, la
plate-forme de cours en ligne (AMETICE), l'emploi du temps, la plate-forme de stages en ligne (IPRO), le calendrier d'examens, l'acces a vos notes, la
bibliotheque universitaire, SPORT AMU (inscriptions sur http://agon.univ-amu.fr)
Pour activer votre ENT voici les codes que vous devez utiliser :
identifiant
: P_Login
mot de passe initial : P_Pass
Nous vous invitons a vous rendre sur l'adresse : https://sesame.univ-amu.fr
Cliquer sur l'onglet "Activation de votre compte" en suivant les indications du site.
Le bon usage de l'ensemble des outils numeriques de votre ENT est essentiel a votre future vie universitaire. L'universite vous accompagne dans sa
prise en main. Vous devez vous inscrire des l'activation de votre ENT dans un cours en ligne en vous rendant sur la page Practicea du CIPE en cliquant
sur http://url.univ-amu.fr/practicea
Vous pourrez suivre une auto-formation tutoree aux outils numeriques des la rentree.
L'universite vous a attribue la boite aux lettres (BAL) "P_Amumail". Consultez-la regulierement (ENT->e-Bureau) car l'universite communiquera avec
vous UNIQUEMENT via cette BAL. Pour rediriger cette BAL vers votre BAL personnelle, vous trouverez toute l'aide requise en cliquant le lien :
http://dud.univ-amu.fr/amu-office-online
Vous souhaitant une annee riche en succes et en satisfactions de toutes sortes.

*L'INE ou INES est l'Identifiant National Étudiant. Il se compose de 11 caractères.
Il vous est attribué dès lors que vous vous inscrivez au baccalauréat. Vous le trouverez sur votre convocation aux épreuves du
baccalauréat, sur votre relevé de notes du baccalauréat. Si vous avez déjà été inscrit dans un établissement d'enseignement
supérieur sur vos relevés de notes ou sur vos certificats de scolarité.

Attention : toutes les informations de l’université sont
envoyées sur votre adresse d’étudiant via votre ENT.
prenom.nom@etu.univ-amu.fr

Pensez à regarder fréquemment
vos emails ou à
faire un transfert sur votre boîte
email personnelle.

4ème étape :
Télécharger les pièces
justificatives sur l’ENT
dans « menu »
« scolarité » « pièces
justificatives ».
N’oubliez pas de cliquer
pour enregistrer vos
pièces.

Cette étape est obligatoire.
La vérification des pièces déposées conditionnera la remise de votre carte d’étudiant.

Liste des pièces justificatives
• Attestations de recensement et de la journée Défense et Citoyenneté
• Attestation CVEC

• Autorisation droit à l'image-cession droit à l'image
• Pièce d'identité en cours de validité
• Photo d’identité récente

• Enfant mineur : Autorisation parentale : https://www.univ-amu.fr/system/files/2020-06/FO-deve2116%20Autorisation%20parentale.odt + copie de la carte d’identité du représentant légal.
• Relevé de notes du Bac
• Attestation de responsabilité civile scolaire et extra-scolaire couvrant l’étudiant pour l’année 20212022
En cas de difficulté pour fusionner les documents : https://ecgest.univ-amu.fr/ecdoc/bao.html

5ème étape : Prises de rendez-vous sur votre Ent
• Dans menu
/ scolarité /
Prises de
rendezvous

La carte étudiante et le certificat de scolarité valables pour l’année universitaire vous seront remis en scolarité
sur la base d’un rendez-vous après vérification des pièces justificatives originales.
Les modalités d’accueil des étudiants pourront être modifiées en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.
Merci de consulter régulièrement le site de la scolarité de la faculté ALLSH : https://allsh.univ-amu.fr/scolarite
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L’Inscription Administrative – (IA)
Elle est votre point d’entrée à l’université.
Elle se concrétise par la délivrance du certificat de scolarité téléchargeable

Vous trouverez votre certificat dans
« Mon dossier étudiant » : « certificat
de scolarité » après finalisation de
votre inscription et règlement des
droits de scolarité.

6ème étape : INSCRIPTIONS PÉDAGOGIQUES (IP) ET
AUX GROUPES DE TRAVAUX DIRIGÉS (TD)
Attention votre inscription devra être complétée par une inscription
pédagogique qui vous permettra de définir vos choix puis de vous
inscrire aux groupes de TD.
Les inscriptions pédagogiques et en groupes de TD se dérouleront
entre le 8 juillet et le 7 septembre 2021 via le web.
Voir date par filière :https://allsh.univ-amu.fr/scolarite

Elles sont obligatoires et semestrielles.
Toutes les explications sont en ligne dans un tuto sur la page de la
scolarité. https://allsh.univ-amu.fr/scolarite_inscription-pedagogique

Information générale
Très important : information bourse
Tout étudiant bénéficiant d'une bourse sur critères sociaux a le statut de boursier
de l'enseignement supérieur.
À ce titre, il a des droits mais également des obligations, concernant
notamment :
- L'assiduité aux cours, travaux dirigés, travaux pratiques
- La présence à tous les examens : contrôles continus, contrôles terminaux
(écrits et/ou oraux).
Le manquement à l'obligation d'assiduité et l'absence aux examens
entraîneront systématiquement la suspension de la bourse ainsi que le
reversement des sommes déjà perçues.
Site du CROUS : https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/envole/

Contact utile
Plateforme téléphonique de la scolarité :
04 13 55 30 52
La permanence téléphonique sera assurée du lundi au
vendredi de 8h30 à 16h00 à partir du 8 juillet.
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Scolarité : Bureau d’Inscription et du Suivi de l’Etudiant (BISE)

Pour tout renseignement et toute démarche, veuillez utiliser le formulaire
contact : https://allsh.univ-amu.fr/contacts-scolarite
❑ Bureau 1 : Langues, Langage et Cultures / LLCER et LLCER et Trilangue
❑ Bureau 2 : Langues Etrangères Appliquées (LEA ) et portail Sciences du langage/ Lettres
❑ Bureau 4 : Humanités, Sciences historiques et sociales et géographie, Aménagement,
environnement : portail Histoire - Géographie - portail Sciences de l’Homme et de la Société portail Archéologie – Histoire - Histoire de l’art - portail Philosophie- Anthropologie - Lettres
❑ Bureau 5 : Psychologie et portail Sociologie - Philosophie - Sciences de l’Education Sciences du Langage
❑ Bureau 6 : Lettres et arts : Licence arts plastiques et portail Arts du spectacle - LettresMusicologie

Pour toutes informations :
SITE WEB ALLSH : https://allsh.univ-amu.fr/
SITE WEB SCOLARITÉ : https://allsh.univ-amu.fr/scolarite

Dans le contexte actuel, merci de consulter le site de la scolarité
pour d’autres informations utiles (calendriers de rentrée...)

Suivez-nous sur Facebook

https://www.facebook.com/allsh.amu/

Installez l’application Inst’AMU

Vous y
trouverez des
informations
sur
l’université.

SERVICES PARCOURSUP ALLSH

Pour toutes questions et renseignements
EMAIL :
allsh-parcoursup-contact@univ-amu.fr
Site :
https://allsh.univ-amu.fr/parcoursup

