DEPARTEMENT UNIVERSITAIRE DES FORMATIONS EN SCIENCES INFIRMIERES

INSCRIPTIONS 2022/2023
INSCRIPTION à L’UNIVERSITE OBLIGATOIRE EN PARALLELE DE
L’INSCRIPTION à L’IFSI

AVANT VOTRE INSCRIPTION UNIVERSITAIRE :
PAIEMENT OBLIGATOIRE* de la Contribution Vie Étudiante
(CVEC) 95€ SUR :
https://www.messervices.etudiant.gouv.fr
* Cas particuliers : vous rapprocher de votre IFSI
1.

Première inscription à Paris-Saclay à partir du 07 juillet :



Pour les admis via ParcourSup :
Inscription via IAprimo (numéro Parcoursup + CVEC obligatoires) :
https://iaprimo.universite-paris-saclay.fr



Pour les étudiants issus de la voie formation professionnelle continue :
Pré-inscription sur eCandidat à partir du mois de juin 2022(date à venir)
(justificatifs d’admission à l’IFSI et de prise en charge financière)
https://ecandidat.universite-paris-saclay.fr/ecandidat

Une fois votre candidature validée par le DUFSI, vous pourrez vous inscrire avec votre
numéro de dossier eCandidat + date de naissance sur :
https://iaprimo.universite-paris-saclay.fr
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DEPARTEMENT UNIVERSITAIRE DES FORMATIONS EN SCIENCES INFIRMIERES

POUR TOUS :


Activation de votre compte universitaire (24h après votre inscription):

Vous devez vous identifier sur l’annuaire de l’université et créer un mot de passe :
https://adonis.universite-paris-saclay.fr/activation/



Dépôt des pièces justificatives (24h après l’activation du compte sur adonis) :

Les pièces justificatives sont dématérialisées et à déposer sur :
https://pjweb.universite-paris-saclay.fr/pjweb/page/login.jsf



Accès à l’espace de cours eCampus (24h après l’activation du compte sur adonis) :
Identification sur : identiteutilisateur.fr
Retrouvez le tuto d’activation eCampus en suivant le lien suivant :
https://www.dip.universite-paris-saclay.fr/wp-content/uploads/2020/03/Tuto-ActivationeCampus.pdf

2.


Réinscription à Paris-Saclay à partir du 22 août 2022 :
(identifiants de connexion Paris-Saclay)
ATTENTION A BIEN ATTENDRE LES RESULTATS DES CAC AVANT D’ESSAYER DE VOUS
REINSCRIRE :
Sur https://apoweb.universite-paris-saclay.fr



Les pièces justificatives sont dématérialisées et à déposer sur :
https://pjweb.universite-paris-saclay.fr/pjweb/page/login.jsf

TOUT DOSSIER INCOMPLET BLOQUE L’EDITION DE LA CARTE D’ETUDIANT ET/OU DU
CERTIFICAT DE SCOLARITE

Information :
Les plateformes d’inscription seront indisponibles du 22
juillet au 22 août 2022.
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