
Dès les résultats du baccalauréat, le 05 juillet 2022 à 15 heures (et pas avant), vous 
pourrez procéder à votre inscription à l’IUT, en respectant la procédure suivante :

(Attention : la procédure est totalement dématérialisée.)

1) Télécharger votre attestation CVEC auprès du CROUS  en cliquant ici
2) Connectez-vous sur la plate-forme d’inscription en ligne. Cliquez sur lien selon votre cas :
• Vous vous inscrivez pour la première fois à l’université d’Artois 
• Vous vous réinscrivez à l’université d’Artois (ex : vous avez déjà été inscrit en L1...)

3) Déposer les pièces nécessaires à la validation de votre inscription sur la plate-forme 
dédiée en cliquant ici : Dépôt des documents dématérialisés

Au terme de votre inscription en ligne ET du dépôt des pièces, trois possibilités : 

1- Vous recevrez un mail confirmant la validation de votre inscription. 
Vous pourrez alors activer votre compte ENT et obtenir des certificats de scolarité.
> Pour ACTIVER votre compte ENT, cliquez ici : Compte ENT
> Pour obtenir un certificat de scolarité une fois votre compte activé, allez dans « MA 
SCOLARITE », puis « MON DOSSIER », cliquer sur « INSCRIPTIONS » puis sur l’icône rouge 
à coté de votre filière d’inscription. 

2- Vous recevrez un mail signifiant qu’il manque des pièces jointes
Vous devez déposer les documents manquants sur la plate-forme dédiée en cliquant  ici : 
Dépôt des documents dématérialisés. Vous recevrez alors le mail confirmant la validation 
de votre inscription sous quelques jours.

3- Vous recevrez un mail signifiant que les pièces jointes ne sont pas conformes
Vous devez déposer les documents conformes à notre demande sur la plate-forme dédiée 
en cliquant ici : Dépôt des documents dématérialisés. Vous recevrez alors le mail confirmant 
la validation de votre inscription sous quelques jours.

Les inscriptions en ligne réalisées pendant la période de fermeture de l’IUT (Du 20/07/22 
au 23/08/22 inclus) seront traitées à partir du 25 août. Vous ne recevrez donc pas de 
mail vous informant de la validation ou non de votre dossier.

[ OBLIGATOIRE ]

Bonjour et bienvenue à l’IUT de Lens

Vous avez reçu un avis positif sur la plateforme Parcoursup pour votre vœu en première année de 
BUT !

https://cvec.etudiant.gouv.fr/
https://scolweb.univ-artois.fr/iaprimo/ident1.jsf
https://scolweb.univ-artois.fr/noncas_iareins/etapes/identification.jspx
https://scolweb.univ-artois.fr/pjweb/page/login.jsf
https://ent.univ-artois.fr/uPortal/f/u29l1s43/normal/render.uP
https://scolweb.univ-artois.fr/pjweb/page/login.jsf
https://scolweb.univ-artois.fr/pjweb/page/login.jsf
http://Les inscriptions en ligne réalisées pendant la période de fermeture 


REMARQUES IMPORTANTES

• VOTRE CARTE MULTI SERVICE  ( carte d’étudiant ) vous sera remise lors de votre 
rentrée.

• Les étudiants en apprentissage ou sous contrat de professionnalisation ne sont pas 
concernés pas les inscriptions en ligne. Leur inscription se déroulera en présentiel à la 
rentrée.

• L’IUT ferme ses portes du mercredi 20 juillet au mardi 23 août inclus. Aucun dossier ne 
sera traité durant cette période.

• Si vous rencontrez des difficultés pour vous inscrire ou si vous souhaitez nous poser 
une question relative à votre inscription, vous pouvez nous envoyer un mail à helene.
rigaut@univ-artois.fr en précisant votre nom, votre prénom, votre numéro de candidat 
Parcoursup et le BUT dans lequel vous vous inscrivez. Nous ne donnerons aucun 
renseignement par téléphone.

CALENDRIER DES INSCRIPTIONS

• Si vous avez accepté définitivement une proposition d’admission entre le 02 juin et le 11 
juillet inclus vous devez OBLIGATOIREMENT être inscrit à l’université au plus tard le 20 
juillet à 12h.

• Si vous avez accepté définitivement ou non une proposition d’admission entre le 12 juillet 
et le 21 août inclus vous devez OBLIGATOIREMENT être inscrit à l’université au plus 
tard le 26 Août à 12h.

• Pour toute proposition d’admission acceptée à partir du 22 août, votre inscription 
administrative se fait dans les plus brefs délais après l’acceptation.

mailto:helene.rigaut@univ-artois.fr
mailto:helene.rigaut@univ-artois.fr

