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INSCRIPTION ADMINISTRATIVE en ligne : 

1ère inscription à l’Université de Picardie 

Jules Verne (UPJV) 

Année Universitaire : 2021/2022 

 

 

 

 
INFORMATIONS IMPORTANTES A LIRE AVANT DE COMMENCER VOTRE INSCRIPTION 

ADMINISTRATIVE EN LIGNE : 

Le service numérique sera accessible uniquement après la publication des résultats du 

baccalauréat. 

Le service ouvrira à partir de 14 h. 

Ouverture du 6 au 16 juillet et 23 août au 17 septembre 2021. 

        L’Université sera fermée administrativement du 21 juillet au 22 août 2021. 

IL N’EST PAS POSSIBLE DE REALISER SON INSCRIPTION SUR TABLETTE OU TELEPHONE PORTABLE !! 

 

 

 



SFI – KP – juin 2021 2 
 

 

L’inscription se déroule en plusieurs étapes : 

 
 

Avant de réaliser votre inscription administrative en ligne, vous devez obtenir votre attestation d’acquittement de la 

Contribution Vie Etudiante et de Campus par paiement ou exonération ; sur le site https://cvec.etudiant.gouv.fr/. 

Si vous êtes boursier, vous devez quand même faire la démarche. 

Le numéro CVEC sera à renseigner lors de votre inscription en ligne. 

 

Pour l’inscription administrative, vous munir : 

- Du numéro National Etudiant (NNE) ou INE ou BEA, 

- Du numéro d’attestation d’acquittement de la CVEC (Contribution Vie Etudiante et Campus). 

 

Veuillez-vous munir d’un moyen de paiement (carte bancaire fortement conseillée). 

En cas de paiement par chèque bancaire, le règlement devra être transmis dans les 48 h. 

 

A la fin de votre inscription, vous devrez déposer les pièces justificatives demandées (cf. ci-dessous). 

Nous vous conseillons de les scanner au préalable : 

 

 
 Vous avez suivi la procédure : 

 ParcourSup eCandidat / Esup-transfert 
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Relevé de notes du baccalauréat, Numéro NNE, INE ou BEA (obligatoire pour l’inscription) 

Pièce d’identité (carte d’identité, passeport) 

Photo d’identité (sur fond uni de couleur claire et de bonne qualité, pas de photo fantaisiste (type Snapchat…)) 

Attestation Journée d’Appel à la Défense (JAPD) ou Journée de Citoyenneté (JDC)* 

Autorisation parentale, si vous êtes mineur(e) autorisation-inscription-mineur 

 Attestation de réussite ou dernier diplôme obtenu 

 
 
 
Votre inscription administrative sera considérée comme validée, une fois le paiement aura été effectué et que 
les pièces justificatives déposées, auront été validées par l’administration. 
Lorsque l’inscription aura été validée vous recevrez un mail de confirmation. 
 
 
 
 
 

ETAPE n°1 : CVEC 

ETAPE n°2 : L’INSCRIPTION ADMINISTRATIVE 

ETAPE n°3 : LE PAIEMENT 

ETAPE n°4 : LE DEPÔT DES PIECES JUSTIFICATIVES SUR LE SERVICE NUMERIQUE PJ 

WEB 

https://cvec.etudiant.gouv.fr/
https://www.u-picardie.fr/medias/fichier/autorisation-inscription-mineur-2_1591107177436-pdf
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1) Connexion au service numérique « INSCRIPTION ADMINISTRATIVE en  ligne » 

 

Pour vous connecter, vous devez utiliser votre identifiant + votre date de naissance. 

 

 

Où puis-je trouver mon identifiant ? : 

➔ Si vous avez suivi la procédure PARCOURSUP : 

Votre identifiant sera P21 + les 7 chiffres de votre numéro de dossier ParcourSup (exemple : P211000000) 

Si votre numéro de dossier est composé de 6 chiffres, vous devez ajouter un 0 devant le numéro de dossier (exemple 

P210111111). 

➔ Si vous avez suivi la procédure Ecandidat : 

Votre identifiant sera EC21 + les 9 caractères de votre numéro de dossier eCandidat (exemple : ECRT23EPK) 

➔ Si vous êtes passez par Esup-Transfert : 

Votre identifiant sera U + les 9 caractères (exemple : U09NVR0480). 
 

Si vous avez perdu votre numéro de dossier ou de candidature, nécessaire pour créer votre identifiant, cliquer    sur le lien 

suivant : https://apogee-services.u-picardie.fr/monopi/ 

 
 

2) Inscription 

 
Si vous avez suivi la procédure ParcourSup, eCandidat ou Esup-Transfert vos informations sont reportées automatiquement, 
toutefois, nous vous conseillons de bien les vérifier avant de valider. 

Toutes les rubriques ayant un astérisque rouge (*) doivent être compléter obligatoirement. 

https://apogee-services.u-picardie.fr/monopi/
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Si vous êtes né(e) dans un pays étranger (hors UE et CEE), la rubrique ci-dessous sera à renseigner. Elle détermine le 
montant des droits d’inscription. 
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3) Le paiement 
 

Montants droits à payer (consultables sur le site de l’UPJV) : 
 

 

AVANT TOUTE VALIDATION, VEUILLEZ VERIFIER LE RECAPITULATIF DE VOS DONNEES 
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Le paiement en carte bancaire est fortement recommandé via le site de paiement               PAYBOX SERVICES. 

 

 

Si vous optez pour le paiement différé, vous ne pourrez payer que par chèque et vous       devrez envoyer votre 

règlement sous 48 h à l’adresse de votre lieu d’inscription : 
Pour une inscription à : 

IUT AMIENS 
Service Scolarité - INSCRIPTIONS en 
Ligne 
Avenue des Facultés - Le Bailly 
80025 AMIENS CEDEX 1 

IUT DE L’OISE 
Service scolarité 
54 boulevard Saint André 
60000 BEAUVAIS 

IUT DE L’AISNE 
Gestion financière 
2 rue Pierre Curie 
02000 LAON 

INSPÉ AMIENS 
10 rue des Français Libres 
80000 AMIENS 

INSPÉ de BEAUVAIS 
3 RUE BOSSUET 
60000 BEAUVAIS 

INSPÉ de LAON 
AVENUE DE LA REPUBLIQUE 
02011 LAON 

  Pour toutes les autres formations :  

Université de Picardie Jules Verne 
Service de Formation Initiale (SFI) – Inscriptions en ligne 

10 rue Frédéric Petit – CS 40008 
80048 AMIENS Cedex 1 

 

Si vous avez choisi le paiement par chèque, le délai de validation d’une inscription, sera de 72h ouvrée à compter 

de la réception du chèque. 

N’OUBLIEZ PAS DE CLIQUER SUR LE BOUTON « CONFIRMER », POUR 

RECEVOIR LE MAIL DE CONFIRMATION. 
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IMPORTANT : Vous devez respecter scrupuleusement les consignes suivantes pour  valider  la saisie de vos informations 

et vous permettre de continuer votre inscription : 

❶ Saisir une adresse mail valide 

❷Valider votre adresse mail en cliquant sur le bouton « ENVOYER »  

❸Cliquer sur le bouton « TERMINER » pour valider la saisie.     

 
 
 

ATTENTION : Si vous ne validez pas votre adresse mail, et si vous fermez la fenêtre avant d’avoir cliquez sur le 

bouton « TERMINER » vous ne recevrez pas le récapitulatif d’inscription sur lequel vous trouverez : 

- Votre numéro étudiant ; ce numéro vous permettra d’accéder au service numérique « PJ Web » 

afin d’y déposer les pièces justificatives qui seront demandées. 

- Le lien de connexion pour accéder au service numérique « PJ Web » sur lequel vous devez      

déposer les pièces justificatives demandées pour finaliser l’inscription. 

A la fin de l’inscription, le message « Votre demande d’inscription a bien été prise en compte » doit  apparaître à l’écran. 

Votre inscription sera validée par l’administration (1), une fois le paiement enregistré et les pièces justificatives vérifiées. 

Vos certificats de scolarité seront disponibles sur votre Espace Numérique de Travail (E.N.T), une fois que vous l’aurez 

activé. Aucun certificat ne vous sera délivré par votre composante. 

(1) Le délai de traitement par l’administration est de 72 h (hors week-end, jour férié). 

 

Si vous rencontrez des difficultés pour réaliser votre inscription, veuillez consulter la FAQ ; si vous ne trouvez pas 

réponse vous pouvez envoyer un mail à primo@u-picardie.fr en indiquant votre nom et prénom et l’objet de votre  

demande.

https://www.u-picardie.fr/formation/candidater-s-inscrire/faq/
mailto:primo@u-picardie.fr
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