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S'INSCRIRE 
EN PARALLELE Á L’UG 

Elèves inscrits simultanément dans un établissement paramédical (IFSI ou IRDTS) 
 
 

Toutes les étapes sont obligatoires. 
 
 
 

Inscription en 1ère année IFSI ou 
IRDTS  

(ne possède pas de numéro étudiant 
UG)         

Réinscription à l’UG 
(Possède déjà un numéro étudiant 22…) 

 

Inscription hors 1ère année (2ème ou 3ème). 
(ne possède pas de numéro étudiant UG) 

 
 
 

ETAPE Inscrivez-vous sur https://sn.univ-
guyane.fr/iaprimo/ident1.jsf avec 
l’identifiant (P22……) reçu par 
PARCOURSUP 
du 11 juillet au 15 septembre 2022 

ETAPE  Créer un compte sur 
http://ecandidat.univ-
guyane.fr/ecandidat/#!accueilView 
• Cliquez sur le centre de candidature 

« Admission parallèle des élèves en (IFSI 
ou IRDTS) 

• Choisissez votre niveau de Licence 
• Numérisez et déposez vos pièces 

justificatives d’admission 
• Transmettez votre dossier 

Du 11 juillet au 15 septembre 2022 

ETAPE Créer un compte sur http://ecandidat.univ-
guyane.fr/ecandidat/#!accueilView 
 
• Cliquez sur le centre de candidature 

« Admission parallèle des élèves en (IFSI 
ou IRDTS) 

• Choisissez votre niveau de Licence 
• Numérisez et déposez vos pièces 

justificatives d’admission 
• Transmettez votre dossier 

Du 11 juillet au 15 septembre 2022 

ETAPE 

 
Déposez vos pièces justificatives 
d’inscription sur https://sn.univ-
guyane.fr/pjweb/page/login.jsf   
du 11 juillet au 15 septembre 2022 

ETAPE 
 Inscrivez-vous sur https://sn.univ-

guyane.fr/iareins/etapes/identification.jspx 
avec votre numéro étudiant (22………) 
du 11 juillet au 15 septembre 2022 

ETAPE 

 
Inscrivez-vous sur https://sn.univ-
guyane.fr/iareins/etapes/identification.jspx 
avec votre numéro étudiant (22………) 
du 11 juillet au 15 septembre 2022 

ETAPE 

 
Obtenez un rendez-vous sur 
https://www.univ-guyane.fr/rdv/ pour 
récupérer votre carte étudiante 
Onglet Retrait carte d’étudiant 
(vous devez être à jour de vos droits 
d’inscription le jour du RDV) 

ETAPE 
 Déposez vos pièces justificatives 

d’inscription sur https://sn.univ-
guyane.fr/pjweb/page/login.jsf   
du 11 juillet au 15 septembre 2022 

ETAPE 

 
Déposez vos pièces justificatives 
d’inscription sur https://sn.univ-
guyane.fr/pjweb/page/login.jsf   
du 11 juillet au 15 septembre 2022 

 

 
 ETAPE 

 Obtenez un rendez-vous sur 
https://www.univ-guyane.fr/rdv/pour 
récupérer votre carte étudiante 
Onglet Retrait carte d’étudiant 
(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 d’étudiant 
(vous devez être à jour de vos droits 
d’inscription le jour du RDV) 

 

PROCÉDURE  

INSCRIPTION – 

IFSI/IRDTS 
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