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PROCEDURE DOUBLE INSCRIPTION CPGE – L1
1ère étape : inscription au lycée
2ème étape : inscription à l'université
1. Pré-inscription sur le site eCandidat, jusqu’au 06/09/18

Informations obligatoires à saisir par les étudiants :
 Informations personnelles : Nom, Prénom, date de naissance…
 Adresse
 Baccalauréat : année, série, lieu d’obtention
 Candidature : choix de la L1 selon le tableau de correspondance d’accès, ci-dessous

vous devez indiquer aux étudiants qu’ils n’ont rien à déposer comme pièces justificatives
(même si demandées)
la DEVE validera les candidatures, d’après les listes de 1ère année que vous nous fournirez dès
le 4 septembre 2018

2. Dès réception du mail de confirmation de la candidature, l’étudiant doit s'acquitter de la
Contribution Vie Etudiante et de Campus
3.

Inscription en ligne puis dépôt des pièces justificatives sur les plateformes prévues à cet
effet.

4. Créer le compte numérique UT3 qui permettra d'accéder à tous les services de l'université.
5. Une fois l’inscription validée par la Scolarité l’étudiant pourra télécharger son certificat de
scolarité sur l'ENT de l'université.

6. Les trombinoscopes avec Noms et Prénoms, devront nous être fournis par les lycées
pour l’édition des cartes étudiantes avant le 7 septembre 2018.
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Liste des pièces justificatives demandées au format numérique :









Pièce d'identité
Attestation responsabilité civile 2018/2019
Certificat de participation à la Journée Défense et Citoyenneté, à défaut l'attestation de
recensement
Certificat de paiement sécurisé Contribution Vie Etudiante et de Campus, à vos Nom et
Prénom
Imprimé "Engagement" dûment complété et signé
Autorisation d’utilisation des données personnelles dûment complétée
Pour les bénéficiaires d'une bourse : notification conditionnelle de bourses 2018/2019 (3
pages)
Pour les étudiants mineurs : imprimé "Autorisation parentale d'inscription"

L’étudiant peut retrouver ces modalités d’inscription sur notre site : http://www.univ-tlse3.fr/laformation/double-inscription-licence-1ere-annee-cpge-641588.kjsp?RH=1181046850877

