
Inscriptions administratives - 2018/2019 
 
Les inscriptions vont se dérouler en 3 étapes OBLIGATOIRES sous peine de ne pas être inscrit à 
l’Université.  
  
ETAPE 1 - Dès le 1er juillet POUR TOUS LES ÉTUDIANTS 

Acquittement de la Contribution à la Vie Étudiante et Campus (CVEC) de 90€ sur le site du CROUS 
En application de la loi relative à l’orientation et à la réussite des étudiants du 8 mars 2018, les étudiants 
en formation initiale classique ou apprentissage doivent obligatoirement s’acquitter de la CVEC auprès du 
CROUS en se connectant au site MesServices.Etudiant.gouv.fr à partir du 1er juillet. 
Le paiement de la CVEC est obligatoire pour pouvoir s'inscrire à l'Université (payable en CB ou en bureau 
de poste). Le délai pour obtenir l’attestation d’acquittement et le code peut prendre jusqu’à 48h. 

          
ETAPE 2 - Du lundi 24 septembre au vendredi 26 octobre 2018 : Inscription administrative à Paris 
Descartes et paiement en ligne. 

L1 primo-entrants (lauréats du concours 2018) : Au début de cette période vous recevrez un email vous 

invitant à vous connecter à la plateforme d’inscription en ligne de l’Université Paris Descartes. Veuillez 

vérifier votre boite de spams. 

Les étapes : 

1. Inscription en ligne avec le code de la CVEC. 

2. Paiement par carte bancaire des frais d’inscriptions à l’Université (34 euros) et réception par email 

des codes pour activation ENT. 

3. Connexion ENT à la plateforme d’inscription (suivre les procédures indiquées à chaque étape). 

Etudiants en réinscription (redoublant L1, Admis et redoublants L2 et L3) :  

1. Connexion à l’ENT pour inscription : Si vous n’avez jamais activé votre ENT demander 

individuellement son code d’activation au secrétariat de l’IFSI (Faq de l’ENT )  

2. Via l’ENT Descartes (https://ent.parisdescartes.fr/), inscription en ligne avec le code de la CVEC, 

paiement par carte bancaire des frais d’inscriptions à l’Université (34 euros).  

ETAPE 3 - Dépôt des pièces justificatives à l’inscription via l’ENT  

Application de dépôt des pièces accessible via l’ENT : « PJWEB » 
A l’issue du dépôt des pièces, l’inscription est finalisée et la carte étudiante sera à retirer au secrétariat 
IFSI. Prévoir délai entre inscription en ligne et récupération de la carte. 
 

  

MÉMO 

Optimiser sa connexion : Vous ne pourrez vous inscrire qu’à la seule condition d’utiliser un ordinateur 
(pas de tablette, pas de mobile) et un navigateur utilisant les protocoles de sécurité requis (Mozilla, Internet 
Explorer notamment) 

 En cas de difficulté dans l’application pour l’inscription en ligne et PJ WEB : 

 Lisez la foire aux questions de l’Université : http://www.parisdescartes.fr/FORMATION/S-inscrire-
Candidater/Inscriptions-administratives-2017-2018/Foire-Aux-Questions 

 Le service des inscriptions administratives peut vous aider à résoudre vos difficultés. N’oubliez pas 
d’indiquer dans votre mail les informations ci-dessous afin de pouvoir vous aider plus facilement : 

1. Vos nom et prénom 
2. Votre date de naissance 
3. Votre numéro étudiant (uniquement si vous êtes déjà inscrit à Paris Descartes) 
4. Le nom de la formation dans laquelle vous allez vous inscrire 
5. Décrire le problème rencontré et envoyer des aperçus d’écran du problème rencontré) 

Mail : etuweb@parisdescartes.fr 
 

Liste des documents demandés en ligne en format PDF (sous réserve de modifications) 

 Une pièce d’identité (carte nationale d’identité, passeport ou titre de séjour) 

 Une photographie d’identité au format demandé dans l’application 
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 Si vous êtes bachelier de l’année : relevé de notes du   baccalauréat 

 Pour les étudiants nouvellement affectés à l’Université Paris Descartes avec baccalauréat en France 
à partir de 1995 : votre dernier relevé de notes de lycée  

 A défaut et si vous avez déjà été inscrit(e) en université : photocopie de votre dernier relevé de notes 
universitaire et/ou certificat de scolarité sur lequel figure votre numéro INE/BEA. Les numéros BEA et 
INE comportent 11 caractères.  

 Situation militaire (pour les étudiants français jusqu’à 25 ans) : certificat de participation à la Journée 
Défense Citoyenneté (JDC) ou à la Journée d’Appel de Préparation à la Défense (JAPD). Ou pour les 
mineurs : attestation de recensement délivrée par la mairie de votre domicile.  

 Etudiant mineur : autorisation parentale signée par le représentant légal de l'étudiant (père, mère ou 
tuteur) 

 
Aucun RDV à l’Université pour les inscriptions administratives, tout se fait par le web. 
 
Au-delà du vendredi 26 octobre 2018, l’inscription administrative ne sera plus possible 
 
Liens utiles : 

Vers le site du CROUS pour le paiement de la contribution à la vie étudiante et campus : 
MesServices.Etudiant.gouv.fr 
Vers le portail d’inscription de l’Université : http://www.parisdescartes.fr/FORMATION/S-inscrire-
Candidater 
Vers la FAQ de l’ENT : Faq de l’ENT  
Vers la FAQ des inscriptions administratives : http://www.parisdescartes.fr/FORMATION/S-inscrire-
Candidater/Inscriptions-administratives-2017-2018/Foire-Aux-Questions 
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