INSCRIPTIONS CPGE 2016-2017
Des procédures dématérialisées, de candidature et d’inscription
administrative à l’Université de Guyane, ont été mises en place
spécifiquement à destination des étudiants inscrits en CPGE, paiement inclus.
Inutile de vous déplacer !
www.univ-guyane.fr

ETAPE 1 : Candidater

Dans l’onglet « étudiants » cliquez sur « E-CANDIDAT »
PROCEDURE
Réunissez toutes les informations/documents nécessaires pour la connexion et la saisie des données :
•

Votre numéro INE (ou BEA ou INE) de 11 caractères (sauf étudiant étranger n’ayant jamais été
inscrit en France ou étudiant français dont la dernière inscription en lycée ou enseignement
supérieur est antérieure à 1995).

•

Une adresse e-mail (obligatoire) valide (en cas de perte de n° de dossier, c’est sur cette adresse
que vous sera envoyé la confirmation de votre identifiant)

•

Vos cursus scolaires (BAC et assimilé) et universitaires antérieurs (année d’obtention, intitulé,
mention)

•

Vos expériences professionnelles : stage, CDD, CDI (dates, employeur)

Prenez connaissance dès maintenant des pièces qui pourront vous être demandées de joindre à vos
candidatures.
Déposez votre candidature
Connectez-vous sur E. candidat pour y déposer votre candidature. Il s’agit :
•
•

De créer votre dossier (saisie de vos données personnelles)
De déposer votre candidature (choix des formations* – si le diplôme souhaité ne se trouve pas
dans la liste, contacter la scolarité – scolarite@univ-guyane.fr).

1. Soyez TRÈS ATTENTIF à la saisie de toutes les informations du dossier. Notamment à votre
adresse e-mail sur laquelle vous recevrez les différentes informations et réponses.
2. Validez bien l’ensemble des écrans.
3. Après la fin de la saisie de l’ensemble de votre dossier, vous recevez, dans les minutes qui suivent,
un e-mail de confirmation de dépôt de la candidature. Il comporte notamment vos identifiants,
conservez-le.

Après avoir formulé des vœux de candidatures, vous recevrez également un e-mail de confirmation.
Téléchargez et envoyez votre dossier de candidature
•

Téléchargez votre dossier

•

Vérifiez les informations et corrigez en ligne les éventuelles modifications puis téléchargez à
nouveau votre dossier
Imprimez-le
Joignez les pièces demandées
Envoyez votre dossier complet en ligne

•
•
•

Pour votre confort, prenez soin de numériser ou photocopier l’ensemble du dossier et des pièces avant de
le transmettre à l’université.
Si vous ne pouvez joindre une ou plusieurs pièces demandées, accompagnez votre dossier d’une lettre
additionnelle précisant le motif de non présentation des pièces manquantes et de la date ultérieure d’envoi.

A partir du 11 juillet 2016
ETAPE 2 : S’inscrire

Cliquez sur « IA PRIMO »

PROCEDURE
Connectez-vous, votre identifiant : EC+Numéro de dossier E-candidat
Complétez le dossier en ligne.
Payez vos droits universitaires par carte bancaire en ligne (en 1 fois ou en 3 fois*)
Imprimez votre récapitulatif d’inscription et votre justificatif de paiement
Envoyez ou déposez l’ensemble des pièces justificatives à l’adresse suivante :
Campus de Troubiran – BP 20792
97337 Cayenne Cedex
Récupérez votre carte d’étudiant le 04 octobre au Bâtiment E

Un accueil spécifique et exceptionnel sera assuré sur le campus le 4 octobre 2016, de 08h30 à
12h30 au Bat E, pour les étudiants n’ayant pas la possibilité de s’inscrire de chez eux ou
rencontrant des difficultés.

*Parmi les formations L1 suivantes : AES-CPGE, Histoire-CPGE, SPI-CPGE, LEA-CPGE, Lettres-CPGE
**Le paiement en 3 fois n’est possible que jusqu’au 30 septembre 2016.

