
 

PROCEDURE D’INSCRIPTION ADMINISTRATIVE 

Avant de commencer, 

- Ton identifiant PARCOURSUP ou E
- Ton justificatif de paiement de la CVE

Campus) 
- Ta carte bleue ou celle de tes par

bancaire est obligatoire

Si tu as tout… Nous pouvons commencer…

1. Clique sur le bouton «
2. Tes identifiant s de préinscription sont

Candidat ) + Date de naissance.
*Numéro à 7 chiffres précédé de 
caractères) 
Si votre n° PARCOURSUP ne comporte que 4, 5 ou 6 chiffres, il faut le faire précéder 
d’autant de 0 que nécessaires, pour obtenir 
12345 l’identifiant devient

3. Coche la case de la formation choisie 
PARCOURSUP !!!) 

4. Complète en ligne les données attendues pour 
en ligne  : 
- Ton nom, prénom, nationalité, date et lieu de naissance
- Ton numéro de paiement CVE

 
 
 

- Inscription(s) antérieure(s)
- Couverture sociale 
- Profession des parents

5. En fin de saisie, le montant de tes droits d’inscription s’affiche… 
payer en ligne… (Mais, tu peux 
En cas de paiement en ligne, le justificatif de ton paiement est envoyé directement dans 
ta boîte mail. (Vérifie dans tes courriers indésirables ou spams)
l’imprimer…  
RAPPEL : Le paiement en 3 fois n’est possible qu’en ligne

6. A la fin de l’inscription : N’oublie surtout pas de noter 
chiffres commençant par 218xxxxx) qui s’affichera sur la dernière page.

Félicitations ! Tu es officiellement 
Clique sur le bouton « Récapitulatif d’inscription
naissance, pour accéder à ton dossier
d’inscription. 
C’est bientôt fini, réunis l’ensemble des pièces justificatives (Cf. liste) et
Département de Formation pour récupérer ta carte d’étudiant…

 

Attention !!! Tu dois maintenant procéder à ton inscription p édagogique

Elle consiste à choisir et à s'inscrire aux enseignements de l'année d'études. Elle permet d'être 
affecté dans les groupes de travaux dirigés. L'inscription pédagogique ne peut être effectuée 
qu'une fois l'inscription administrative validée.

PROCEDURE D’INSCRIPTION ADMINISTRATIVE 
IA PRIMO 

 
Avant de commencer, récupère : 

Ton identifiant PARCOURSUP ou E -Candidat 
Ton justificatif de paiement de la CVE C (Contribution Vie Etudiante

Ta carte bleue ou celle de tes par ents - Le paiement en ligne sécurisé
obligatoire (sauf cas exceptionnel) … Il te permet de payer en trois fois

Si tu as tout… Nous pouvons commencer…   

sur le bouton «  Inscription » 
s de préinscription sont  : ton numéro* PARCOURSUP

) + Date de naissance.  
précédé de P18 - exemple : P18XXXXXXX - (n° de candidat à 8 

Si votre n° PARCOURSUP ne comporte que 4, 5 ou 6 chiffres, il faut le faire précéder 
d’autant de 0 que nécessaires, pour obtenir P18 suivi de 7 chiffres, exemple : si 
12345 l’identifiant devient P180012345. 
Coche la case de la formation choisie (celle que tu as confirmée sur 

Complète en ligne les données attendues pour ton inscription à l'université

, nationalité, date et lieu de naissance 
numéro de paiement CVEC (Contribution Vie Etudiante et de Campus

nscription(s) antérieure(s) 
 

Profession des parents 
En fin de saisie, le montant de tes droits d’inscription s’affiche… N’oublie pas, tu dois 
payer en ligne… (Mais, tu peux choisir le paiement différé).  

ent en ligne, le justificatif de ton paiement est envoyé directement dans 
(Vérifie dans tes courriers indésirables ou spams)  Pense à 

: Le paiement en 3 fois n’est possible qu’en ligne  
: N’oublie surtout pas de noter ton numéro ETUDIANT

chiffres commençant par 218xxxxx) qui s’affichera sur la dernière page.

Tu es officiellement inscrit à l’Université de Guyane
Récapitulatif d’inscription  » et rentre ton numéro étudiant et ta date de 

accéder à ton dossier, télécharger et imprimer ta fiche récapitulative 

, réunis l’ensemble des pièces justificatives (Cf. liste) et rends
pour récupérer ta carte d’étudiant… 

A BIENTÔT… 

!!! Tu dois maintenant procéder à ton inscription p édagogique

Elle consiste à choisir et à s'inscrire aux enseignements de l'année d'études. Elle permet d'être 
affecté dans les groupes de travaux dirigés. L'inscription pédagogique ne peut être effectuée 

l'inscription administrative validée. 

PROCEDURE D’INSCRIPTION ADMINISTRATIVE  

(Contribution Vie Etudiante  et de 

sécurisé  par carte 
de payer en trois fois !  

PARCOURSUP (ou E-

n° de candidat à 8 

Si votre n° PARCOURSUP ne comporte que 4, 5 ou 6 chiffres, il faut le faire précéder 
, exemple : si ton n° est 

(celle que tu as confirmée sur 

inscription à l'université , saisis 

et de Campus) 

N’oublie pas, tu dois 

ent en ligne, le justificatif de ton paiement est envoyé directement dans 
Pense à 

ton numéro ETUDIANT  (n° à 8 
chiffres commençant par 218xxxxx) qui s’affichera sur la dernière page. 

scrit à l’Université de Guyane  ! 
rentre ton numéro étudiant et ta date de 

télécharger et imprimer ta fiche récapitulative 

rends-toi dans ton 

!!! Tu dois maintenant procéder à ton inscription p édagogique  !!!!! 

Elle consiste à choisir et à s'inscrire aux enseignements de l'année d'études. Elle permet d'être 
affecté dans les groupes de travaux dirigés. L'inscription pédagogique ne peut être effectuée 


