Réinscription des étudiants
non inscrits en 2017-2018 à l’Université de Lille
- Procédure en ligne -

1. Assurez-vous de vous être acquitté de la Contribution de Vie Etudiante et de Campus (CVEC)
sur http://cvec.plateforme-crous.fr/
Conservez précieusement votre attestation d’acquittement, indispensable à la réalisation de
votre inscription.
A noter : Ne sont pas concernés les stagiaires de formation continue.

2. Connectez-vous à l’espace d’inscription à partir du 06 juillet.
Un mail vous a été adressé sur votre adresse électronique personnelle avec le rappel de votre
identifiant et le lien vous permettant d’accéder à l’espace d’inscription en ligne :
https://inscriptions-anneeant.univ-lille.fr/
3. Procédez à votre inscription administrative.
Préférez le règlement des droits d’inscription en ligne, le délai de traitement de votre dossier
étant plus court dans ce cas.

4. Imprimez le récapitulatif de votre inscription et envoyez le, accompagné de toutes les pièces
demandées, à l’adresse qui y figure.

5. Si votre dossier est complet, vous recevrez votre carte d’étudiant multiservices et vos certificats
d’inscription dans un délai moyen de 15 jours après réception de votre dossier.
A noter : période de fermeture estivale des services du 28 juillet au 19 août
6. Vous recevrez en parallèle un mail sur votre adresse électronique personnelle vous permettant
d’activer votre identité numérique.

7. Pour préparer votre rentrée, consultez le site Jivé : http://jive.univ-lille.fr/

Pour répondre à vos questions liées à l’inscription administrative

•
•

une assistance en ligne
Des relais scolarité sur chacun de vos campus (coordonnées pages suivantes)

Direction de la scolarité

VOTRE CONTACT POUR L’INSCRIPTION ADMINISTRATIVE

CAMPUS
CITÉ
SCIENTIFIQUE

CAMPUS
PONT-DE-BOIS

CAMPUS
MOULINS/
RONCHIN

CAMPUS
SANTÉ

CAMPUS
ROUBAIX/
TOURCOING

•
•
•
•
•
•

Faculté des sciences et technologies
Faculté des sciences économiques et sociales
UFR de géographie et aménagement
Polytech
IAE Lille
Département des sciences de l’éducation et de la
formation des adultes

• UFR mathématiques, informatique, management et
économie
• UFR développement social, éducation, culture,
communication, information, documentation
• UFR de psychologie
• Faculté des sciences historiques, artistiques et politiques
• Faculté des langues, littératures et civilisations
étrangères
• Faculté des humanités

• Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales
et ses instituts
• Faculté de finance, banque, comptabilité (FFBCIMMD)
• Faculté des sciences du sport et de l’éducation physique

•
•
•
•
•

Faculté de médecine
Faculté des sciences pharmaceutiques et biologiques
Faculté de chirurgie dentaire
Faculté ingénierie et management de la santé - ILIS
Institut d’orthophonie

• UFR des langues étrangères appliquées
• UFR DECCID, département infocom
• Faculté des humanités, département arts plastiques

Université de Lille - Relais scolarité
Campus cité scientifique
Inscriptions - Bâtiment A5
59650 Villeneuve d’Ascq
scolarite-relais-citescientifique@univ-lille.fr
03 62 26 84 30

Université de Lille - Relais scolarité
Campus Pont-de-Bois
Inscriptions - Bâtiment B
Rue du Barreau - BP 60149
59653 Villeneuve d’Ascq Cedex
scolarite-relais-pontdebois@univ-lille.fr
03 20 41 60 35

Université de Lille - Relais scolarité
Campus Moulins / Ronchin
Inscriptions - 42 rue Paul Duez
59000 Lille
scolarite-relais-moulinsronchin@univ-lille.fr
03 20 96 52 70
Université de Lille - Relais Scolarité
Campus Santé
Inscriptions - Faculté de Médecine
Avenue Eugène Avinée, 59120 Loos
scolarite-relais-sante@univ-lille.fr
03 20 62 76 02
Adresse postale :
Faculté de Médecine
Université de Lille - Campus Santé
Relais Scolarité - Inscriptions
59045 Lille Cedex
Université de Lille - Relais scolarité
Campus Pont-de-Bois
Inscriptions - Bâtiment B
Rue du Barreau - BP 60149
59653 Villeneuve d’Ascq Cedex
scolarite-relais-pontdebois@univ-lille.fr
03 20 41 60 35

CAMPUS
ROUBAIX/
TOURCOING

Institut du marketing et du management
de la distribution (FFBC-IMMD)

Université de Lille - Relais scolarité
Campus Moulins / Ronchin
Inscriptions - 42 rue Paul Duez
59000 Lille
scolarite-relais-moulinsronchin@univ-lille.fr
03 20 96 52 70

IUT C

Université de Lille - Relais Scolarité
Campus Moulins / Ronchin
Inscriptions - 42 rue Paul Duez, 59000 Lille
scolarite-relais-moulinsronchin@univ-lille.fr
03 20 96 52 70

IUT A

Université de Lille – Cité scientifique
IUT A
Service scolarité
Avenue Paul Langevin
BP 90179
59653 Villeneuve d’Ascq Cedex

IUT B

Université de Lille
IUT B
Service scolarité
35 rue Sainte-Barbe
BP 70460
59208 Tourcoing cedex

