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S'INSCRIRE 
POUR LA PREMIERE FOIS Á L’UG 

Jamais inscrit(e) dans un diplôme de Licence ou de Master… à l’Université de Guyane  
(ne possède pas de numéro étudiant UG) 

 

Toutes les étapes sont obligatoires. 
 

S’inscrire en Licence 1, ou BUT 1 S’inscrire en Licence 2 ou 3, Master 1 ou 
2, Licence Pro, DU, DAEU. 

 
 
 

ETAPE Candidatez sur Parcoursup.fr  

Du 20 janvier au 07 avril 2022 

Période complémentaire : du 23 juin au 16 
septembre 2022 

ETAPE Candidatez sur ecandidat.univ-guyane.fr du 01 

mai au 10 juillet 2022 
Période complémentaire : à voir directement 
en ligne sur e-candidat 

ETAPE 

 
Inscrivez-vous sur https://sn.univ-
guyane.fr/iaprimo/ident1.jsf  

du 11 juillet au 15 septembre 2022 

ETAPE 

 
Inscrivez-vous sur https://sn.univ-
guyane.fr/iaprimo/ident1.jsf  

du 11 juillet au 15 septembre 2022 

ETAPE 

 
Déposez vos pièces justificatives sur www.univ-

guyane.fr/pjweb du 11 juil au 15 sept 2022 

ETAPE 

 
Déposez vos pièces justificatives sur www.univ-

guyane.fr/pjweb du 11 juil au 15 sept 2022 

ETAPE 

 
Obtenez un rendez-vous sur https://www.univ-

guyane.fr/rdv/ pour récupérer votre carte 

étudiante – Onglet Retrait carte étudiante 
(vous devez être à jour de vos droits d’inscription le 
jour du RDV) 

ETAPE 

 
Obtenez un rendez-vous sur https://www.univ-

guyane.fr/rdv/ pour récupérer votre carte étudiante 

Onglet Retrait carte étudiante 
(vous devez être à jour de vos droits d’inscription le jour 
du RDV) 

ETAPE 

 
Effectuez votre inscription pédagogique 
sur www.univ-guyane.fr/ipweb choix des Unités 

d’enseignement du 11 jui au 15 sept 2022 

ETAPE 

 
* Effectuez votre inscription pédagogique 
sur www.univ-guyane.fr/ipweb choix des Unités 

d’enseignement du 11 juil au 15 sept 2022 

ETAPE 

 
Créez votre compte numérique sur 
www.univ-guyane.fr/cnum pour consulter votre 

emploi du temps, vos cours en ligne et vos 

relevés de notes 

ETAPE 

 
Créez votre compte numérique sur 
www.univ-guyane.fr/cnum pour consulter votre 

emploi du temps, vos cours en ligne et vos relevés 

de notes 
 

 
 

*Ne sont pas concernés par cette étape, les étudiants en formation continue 
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