
Inscription administrative

Réinscription pour les étudiants en 
progression, redoublants et réorientations
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Qui est concerné par ce tuto ?

Sont concernés par ces démarches tous les étudiants qui ne 

sont pas en situation de primo inscription au sein d’Aix-Marseille 

Université.

Sont donc concernés : 

❑ Les étudiants en progression (passage de L1 à L2 et L2 à L3)

❑ Masters 1 et 2 (avec admission e-candidat)

❑ Les étudiants redoublants

❑ Les candidats en réorientation ou déjà inscrits précédemment 

à AMU ( site de Marseille ou d’Aix en Provence)

En cas de perte de vos codes d’identification,  réinitialisez 

en cliquant sur aide. 

Si le problème persiste, contactez le bureau dont vous 

dépendez. 

Ent amu



DATE DES INSCRIPTIONS ADMINISTRATIVES DES LICENCES et MASTER EN 
LIGNE :  

• Licence 1 : En réorientation admis sur parcoursup

• Avant le 16 juillet 2021 12h : si vous acceptez définitivement une proposition 

d'admission avant le 11 juillet  2021.

• Avant le 27 août 2021  12h : si vous acceptez définitivement une proposition d'admission 

entre le 11 juillet 2021 et le 23 août 2021 inclus.

• Licences 2 et 3  :

• Du 28 juin 2021 au 17 septembre 2021 : les étudiants en progression ayant validé 

leur année.

• Master 1 après admission e-candidat et Master 2

• Du 28 juin 2021 au 23 Juillet 2021 : les étudiants en progression ayant validé leur 

année.



Les étudiants en césure
Les étudiants inscrits en césure durant l’année 2020/2021 et ayant été 

acceptés à la campagne de césure du printemps n'auront pas accès à l'IA 

WEB. 

Les étudiants doivent s’inscrire auprès du référent césure de la scolarité 

une adresse mail : allsh-scol-cesure@univ-amu.fr

En cas de changement de statut en licence 2ème

année

Les étudiants souhaitant passer de l’enseignement à distance en 

présentiel ou vice-versa n'auront pas accès à l'IA WEB. Veuillez contacter 

votre bureau d'inscription (voir page 23 ). 



INSCRIPTION  : DIFFÉRENTES ÉTAPES 

• 1ère étape : La Contribution Vie Etudiante et de Campus 

(CVEC)

• 2ème étape : Inscription administrative en ligne via 

Environnement Numérique de Travail (ENT)

• 3ème étape : Téléchargement des pièces justificatives 

• 4ème étape : Inscription pédagogique et aux groupes de 

travaux dirigés (TD)
• Informations pratiques : 

✓ La bourse

✓ Application AMU

✓Contacts et lien utiles 



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

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

https://cvec.etudiant.gouv.fr/


Qu’est ce que la CVEC ?

Chaque étudiant en formation initiale ou reprise d’étude 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 de œuvres 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 êtes 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 ENT et mes 
services étudiants pour la CVEC

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 votre 

profil ENT: 

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. 

https://cvec.etudiant.gouv.fr/


Obtenir son attestation CVEC 
https://cvec.etudiant.gouv.fr

Une force pour le territoire 9

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’étude et valider

https://cvec.etudiant.gouv.fr/
https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/


2ème étape : Inscription administrative en ligne via l’ENT 

Connectez vous à votre ENT https://ident.univ-amu.fr avec votre 
numéro de l’attestation CVEC.

CVEC. 
Dans « Menu scolarité » cliquez sur « Réinscription administrative ».

Réinscription

administrative

https://ident.univ-amu.fr/


• Vous devez le réinitialiser en cliquant sur « aide ». 

En cas de perte d’identifiant ou de mot de passe
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Si le problème persiste, contacter le bureau dont vous dépendez. (voir slide 24)



INSCRIPTION WEB - ANNÉE UNIVERSITAIRE 2021-2022

Lisez les instructions  

Cliquez sur la case 

« règlement intérieur » 
et continuez.



Pour les candidats en réorientation, 

deux formations apparaissent, 

choisissez la bonne formation. 

IA WEB

Validez votre identité et suivez la 

procédure.

Pour tout problème :

- lié à l’INES ou l’INE: contacter

l’assistance :

Deve-assistance@univ-amu.fr

- Bouton aide de la page web



Modèle attestation CVEC et lien avec 
IA WEB 
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Le numéro comporte 12 chiffres et 

commence par le lieu dont vous 

dépendez au CROUS, crous Aix-

Marseille : AIX 1 + lettres /chiffre



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 aux adresses mails indiquées page 25.

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. 



SURTOUT n’oubliez 
pas d’enregistrer vos 
pièces
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Cette étape est obligatoire. 
La vérification des pièces déposées conditionnera la mise à jour de votre carte 
étudiant.

• Attestation CVEC

• Attestation de responsabilité 

civile couvrant l’étudiant 

pour l’année 2021-2022

• Copie de l’attestation de 

réussite du dernier diplôme

Listes de pièces justificatives

3ème étape : Télécharger sur l’ENT les 

pièces justificatives.



Attention : toutes les informations sont envoyées 
sur votre adresse étudiant via votre ENT.

Pensez à regarder fréquemment 
vos mails ou à
faire un transfert sur votre boîte
courriel personnelle.

Votre inscription en ligne terminée, vous recevrez un message de confirmation 
sur votre adresse étudiant.



Vous trouverez votre certificat dans « Mon 

dossier étudiant » : « certificat de scolarité » 

après vérification des pièces justificatives et 

règlement des droits de scolarité. 

L’inscription administrative – (IA)  

Elle se concrétise par la délivrance du certificat de scolarité téléchargeable.

Vous pourrez alors venir à la scolarité mettre à jour votre carte 

d’étudiant,.



4ème étape : INSCRIPTIONS PÉDAGOGIQUES ET

AUX GROUPES DE TRAVAUX DIRIGES (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/scolarité

Elles sont obligatoires et semestrielles.
Toutes les explications sont en ligne dans un tuto sur la site web de la 
scolarité.



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/

Très important : information bourse

Information générale 



Installez la nouvelle application Inst’AMU.

Vous y 

trouverez des 

informations 

sur 

l’université.



Plateforme téléphonique d’aide aux étudiants dans 

leurs démarches administratives : 

04 13 55 30 52

La permanence téléphonique sera assurée du lundi au 

vendredi de 8h30 à 16h00 à partir du 6 juillet.

Contact utile



Bureau d’inscription et du suivi de l’étudiant (BISE)
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Pour tout renseignement et toute démarche, veuillez utiliser le formulaire 

contact : https://allsh.univ-amu.fr/contacts-scolarite

❑ BISE 1 : langues, langage et cultures :  LLCER et LLCER TRILANGUE

❑ BISE 2 : Langues étrangères appliquées (LEA ) et  portail sciences du langage/ lettres, MASNI et 

traduction littéraire 

❑ BISE 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

❑ BISE 5 : psychologie, sciences de l’éducation et Portail Sociologie Philosophie Sciences de 

l’Education Sciences du Langage

❑ BISE 6 : lettres et arts  : Lettres, musique, arts du spectacle, cinéma, arts plastiques et Portail Arts du 

spectacle Lettres Musicologie



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...) 

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

Suivez-nous sur Facebook

https://allsh.univ-amu.fr/
https://allsh.univ-amu.fr/scolarite

