
ATTENTION 

Les applications d’inscription administrative et de dépôt des pièces en ligne (PJ WEB) 

seront fermées pendant les congés du 19 juillet (minuit) au 19 aout (10h). 
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S’INSCRIRE POUR LA 1ère FOIS 
A PARIS DESCARTES 

VERSION PJ WEB 
 
 

 
ANNEE UNIVERSITAIRE 2019-2020 
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LES ETAPES DE VOTRE INSCRIPTION ADMINISTRATIVE 

 
 

Votre inscription administrative se déroule en 6 étapes que vous devez suivre dans l’ordre indiqué ci-dessous. 

 
 

ETAPE 1 : Paiement de la Contribution Vie Etudiante et de Campus (CVEC) auprès du CROUS p.3 
 

ETAPE 2 : Connexion à APOCONNECT afin d’établir un lien sécurisé pour l’inscription p.4 
 

ETAPE 3 : Inscription administrative en ligne et paiement en ligne p.5 
 

ETAPE 4 : Activation de l’ENT Etudiant pour accéder à PJ WEB p.11 
 

ETAPE 5 : Dépôt des pièces justificatives dans PJ WEB p.13 
 

ETAPE 6 : Retrait de la carte d’étudiant / certificat de scolarité p.15 
 

En cas de problème : contactez la Hotline inscriptions p.15 
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Tout savoir sur la CVEC 

http://www.etudiant.gouv.fr/cid13
0435/vous-acquitter-de-la-cvec-
une-demarche-obligatoire-pour-
vous-inscrire-dans-l-
enseignement-superieur.html  

 

 

Quand payer la CVEC ou me faire 

exonérer ? 

Vous devez payer la CVEC ou vous 

faire exonérer avant votre inscription 

administrative. Le montant de la 

CVEC s’élève cette année à 91 €. 

 

ETAPE 1 : PAIEMENT OU EXONERATION DU PAIEMENT DE LA CVEC 
 

Avant de réaliser votre inscription administrative, vous devez absolument vous acquitter ou vous faire exonérer de la nouvelle contribution vie 
étudiante et de campus (CVEC) en vous connectant sur le site du CROUS. A la fin de la procédure le CROUS vous communiquera une attestation 
avec un code à garder précieusement. Ce code vous sera demandé lors de votre inscription administrative. 

 

http://www.etudiant.gouv.fr/cid130435/vous-acquitter-de-la-cvec-une-demarche-obligatoire-pour-vous-inscrire-dans-l-enseignement-superieur.html
http://www.etudiant.gouv.fr/cid130435/vous-acquitter-de-la-cvec-une-demarche-obligatoire-pour-vous-inscrire-dans-l-enseignement-superieur.html
http://www.etudiant.gouv.fr/cid130435/vous-acquitter-de-la-cvec-une-demarche-obligatoire-pour-vous-inscrire-dans-l-enseignement-superieur.html
http://www.etudiant.gouv.fr/cid130435/vous-acquitter-de-la-cvec-une-demarche-obligatoire-pour-vous-inscrire-dans-l-enseignement-superieur.html
http://www.etudiant.gouv.fr/cid130435/vous-acquitter-de-la-cvec-une-demarche-obligatoire-pour-vous-inscrire-dans-l-enseignement-superieur.html
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ETAPE 2 : CONNEXION A APOCONNECT 
 

Les étudiants n’ayant jamais eu d’inscription administrative à l’Université Paris Descartes doivent passer par la procédure APOCONNECT 
(procédure de connexion sécurisée) avant de débuter leur inscription. 

 

Comment accéder à APOCONNECT ? 
 

A partir de l’URL ci-dessous vous pourrez vous connecter à APOCONNECT. Une fois arrivée sur la page, n’oubliez pas de lire intégralement les 
informations indiquées puis faites « continuer » en bas de page. 
Connexion à APOCONNECT : https://app.parisdescartes.fr/iaprimo-web/ident1.jsf 

 

Comment me connecter à APOCONNECT ? 
Vous arriverez sur la page suivante :  

PARCOURSUP 

Si vous avez effectué votre candidature sur Parcoursup, votre identifiant OPI est : 
• P19 suivis des 7 caractères de votre n° Parcoursup 
• ou P190 suivis des 6 caractères de votre n° Parcoursup 

Indiquez votre date de naissance comme indiquée et le mail que vous avez fourni à Parcoursup. 
 

ECANDIDAT 

Candidats admis via l'application Ecandidat : votre identifiant OPI est E3 ou ED (pour les 
doctorants) suivis de votre n° Ecandidat à 8 caractères commençant par 19. 
Indiquez votre date de naissance comme indiquée et le mail que vous avez fourni à Ecandidat. 

 
LAISSEZ-PASSER AUTRES CANDIDATS 
Autres candidats : saisissez l'identifiant reçu dans le mail vous autorisant à effectuer votre 
inscription administrative en ligne. 
Indiquez votre date de naissance comme indiquée et le mail que vous avez fourni à la scolarité pour 
le laissez passer. 

 

Une fois les informations saisies, vous recevrez sur votre messagerie le mail de connexion à l’application d’inscription administrative. Attention ce 
lien est valable une semaine. Passé ce délai vous devrez redemander un lien via APOCONNECT. 

https://app.parisdescartes.fr/iaprimo-web/ident1.jsf
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ETAPE 3 : INSCRIPTION ADMNISTRATIVE 
 

Une fois la procédure APOCONNECT réalisée, vous pouvez réaliser votre inscription administrative en ligne. 
 

 

 
 

Lors de l’inscription en ligne : 
- Choisissez la formation pour laquelle vous souhaitez vous inscrire 
- Saisissez vos données personnelles et suivez le déroulement de l’inscription. 

 
A l’issue de l’inscription, n’oubliez pas de payer en ligne (paiement sécurisé) et de noter votre numéro étudiant à la fin de l’inscription. 
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 Le numéro CVEC est 

obligatoire pour continuer. 

Si vous ne vous êtes pas acquitté 

de la CVEC avant votre 

 inscription vous  ne  pourrez pas 
continuer votre inscription 

 administrative. 

Le paiement ou l’exonération 

pour les boursiers s’effectue à 

cette adresse : 

http://cvec.etudiant.gouv.fr/ 

http://cvec.etudiant.gouv.fr/
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Sécurité sociale 
 

 À la rentrée 2019-2020, les nouveaux étudiants restent affiliés à leur régime actuel de sécurité sociale : 

Aucune démarche à effectuer pour cette affiliation, mais ils devront créer un compte ou mettre à jour les informations personnelles sur ameli.fr 

(régime général) ou tout autre espace web de gestion d'un régime spécial afin de bien percevoir les futurs remboursements de frais de santé. 

 
 Déjà étudiants vous restez affiliés à la sécurité sociale étudiante choisie l’année dernière. 

Si un étudiant interrompt ses études dans le courant de l’année 2018-2019, il devra alors quitter la sécurité sociale étudiante et s’enregistrer à la 
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de son lieu de résidence ou dans tout autre régime en fonction de son activité professionnelle. 
Dans un cas comme dans l'autre, la démarche annuelle d'affiliation n'est plus nécessaire et la cotisation est supprimée. 

https://assure.ameli.fr/PortailAS/appmanager/PortailAS/assure?_somtc=true
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 Pour les étudiants étrangers originaires de l'Union européenne 

En possession d’une Carte Européenne d'Assurance Maladie (CEAM) valide, pas besoin de s’affilier à l’assurance maladie française. C'est 
l'assurance maladie du pays d'origine qui prendra en charge les frais de santé. 

 
 

Le régime étudiant de sécurité sociale disparaîtra au 31 août 2019. 
 

À cette date, tous les étudiants précédemment rattachés à la sécurité sociale étudiante seront automatiquement rattachés à la Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie de leur lieu d’habitation. 

 
Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez consulter le site : http://www.etudiant.gouv.fr/cid104942/la-securite-sociale.html 

 
 

Récapitulatif de votre inscription 
A la fin de votre inscription avant le paiement, n’oubliez pas d’imprimer le récapitulatif de votre saisie. Attention, votre inscription ne sera terminée 

qu’après le paiement. 
 

Paiement de votre inscription 

Le paiement en ligne de l’inscription administrative est obligatoire et sécurisé. 

Pour recevoir la confirmation du paiement par carte bancaire, n’oubliez pas d’indiquer une adresse mail valide. 

Si vous n’avez pas de carte bancaire, vous pouvez par exemple ouvrir un compte bancaire gratuit en ligne. 

http://www.etudiant.gouv.fr/cid104942/la-securite-sociale.html
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Une fois le paiement effectué via Paybox vous recevrez par mail la confirmation de votre paiement. 

Attention, le délai de réception du mail peu prendre quelques heures après le paiement. Si vous n’avez pas reçu le ticket de paiement le lendemain 

de votre inscription, veuillez contacter la hotline etuweb@parisdescartes.fr 

Une fois le paiement effectué, l’application d’inscription en ligne vous communiquera les pièces à transmettre au format numérique via l’application 

de dépôt en ligne PJ-WEB. 

N’oubliez pas d’indiquer votre mail afin de recevoir le récapitulatif de votre inscription et les pièces à fournir. Attention  certaines messageries 

bloquent les mails (regardez dans votre boite à Spams). 

CERTIFICAT DE SCOLARITE : Une fois le paiement effectué en ligne, vous pourrez télécharger votre certificat de scolarité sur votre ENT étudiant. 

mailto:etuweb@parisdescartes.fr
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Liste des pièces que vous devrez fournir en ligne sur PJ 

WEB. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Indiquez une adresse mail valide pour recevoir le mail 

de confirmation de votre inscription et vos identifiants 

ENT. 

NUMERO ETUDIANT A NOTER 

A l’issue du paiement vous recevrez un mail avec vos 

identifiants ENT qui vous permettront de vous 

connecter à PJ WEB pour le dépôt des pièces en ligne. 
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ETAPE 4 : ACTIVATION DE VOTRE COMPTE ENT ETUDIANT 

 
Une fois le paiement réalisé, vous allez recevoir le lendemain de votre inscription un mail avec vos identifiants de connexion à l’ENT. 

 

Exemples : 

o Si vous avez réalisé votre inscription le 12 juillet avant 19h, vous recevrez le mail d’activation de l’ENT le 13 juillet vers 9h 

o Si vous avez réalisé votre inscription le 12 juillet après 19h, vous recevrez le mail d’activation de l’ENT le 14 juillet vers 9h 
 

Si vous ne recevez pas le mail d’activation dans les délais, vérifiez bien si le message n’est pas dans la boite à spams et veuillez contacter la 
hotline inscription : etuweb@parisdescartes.fr 

 

Le mail d’activation comprendra votre login et votre code d’activation de l’ENT. 

 

Activer mon ENT 

Pour activer votre compte ENT (messagerie, outils informatiques et infos en ligne) veuillez cliquer sur le lien suivant : 

https://app.parisdescartes.fr/cgi-bin/WebObjects/CompteActivation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si vous rencontrez un problème pour activer votre compte ENT : consultez la FAQ 

mailto:etuweb@parisdescartes.fr
https://app.parisdescartes.fr/cgi-bin/WebObjects/CompteActivation
https://faq.parisdescartes.fr/premi-re-connexion-un-service-num-rique-de-l-universit-paris-descartes/
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Une fois votre ENT activé, vous pourrez vous connecter à l’application PJWEB. 
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ETAPE 5 : DEPOT DES PIECES JUSTIFICATIVES 
 

Connectez-vous à l’application de dépôt des pièces justificatives en ligne (PJ WEB) qui est accessible depuis votre ENT étudiant ou à 
l’adresse suivante : 

https://app.parisdescartes.fr/pj-web/ 
 
 

 

 Une fois connecté, vous devez déposer les pièces scannées au préalable. 

 Pour déposer une pièce dans l’application, cliquez sur la croix verte 

 

Conseils pour déposer les pièces dans l’application : 

- Chaque pièce justificative ne doit pas faire plus de 2 Mo 

- Les pièces doivent être bien cadrées et lisibles pour qu’elles soient acceptées 

- L’application n’accepte que les documents PDF, JPEG ou JPG. Privilégiez les PDF pour une meilleure lecture et réduire le poids de 

vos documents. 

- La photo d’identité doit être bien cadrée et au format photo. 

 
 

Une fois les pièces déposées, n’oubliez surtout pas de cliquer sur le bouton   
 

puis sur le bouton  

Si vous n’avez pas toutes les pièces, vous pouvez revenir à tout moment dans l’application PJ-WEB pour déposer de nouvelles pièces. N’oubliez 

pas à chaque fois de confirmer avant de quitter. 

 

Une fois terminé, surveillez bien votre messagerie et le service de dépôt des pièces justificatives en ligne afin de suivre le traitement des pièces 

par le Bureau des Inscriptions. Si une pièce est illisible ou non valable, le bureau des inscriptions vous enverra un mail. 

https://app.parisdescartes.fr/pj-web/
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En cas de problème pendant l’inscription, 

n’hésitez pas à consulter les FAQ (Inscription 

administrative : https://faq.parisdescartes.fr/) 

ou la hotline etuweb@parisdescartes.fr 

 

 
 

 

ANNEXES – STICKER - CERTIFICAT DE 

SCOLARITE 

 

 
A partir de cette année, vous n’aurez plus à 

prendre de RDV en ligne pour vous rendre au 

siège de l’université pour le retrait de la carte 

d’étudiant, du sticker et des certificats de 

scolarité. 

Les annexes et sticker de  la  carte 

d’étudiant vous seront transmis par votre 

service de scolarité. 

Un certificat de scolarité est téléchargeable 

sur votre ENT. 

https://faq.parisdescartes.fr/
mailto:etuweb@parisdescartes.fr
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ETAPE 6 : RETRAIT DE LA CARTE D’ETUDIANT / CERTIFICAT DE SCOLARITE 

 
La carte d’étudiant et les annexes (certificat de scolarité, quittance de paiement…) vous seront communiquées par le service de la scolarité de la 

composante dont vous dépendez. 

Pour connaitre la procédure de réception/retrait de la carte et des annexes veuillez contacter la scolarité de la composante : 

http://infos.parisdescartes.fr/scolarite/ 
 

 

Télécharger un certificat de scolarité 

Si vous avez payé en ligne et activé votre ENT vous pourrez télécharger depuis votre ENT un certificat de scolarité. 

La procédure de téléchargement du certificat de scolarité est consultable via le lien ci-contre : https://faq.parisdescartes.fr/comment-obtenir-un- 

certificat-de-scolarit/ 
 

 

EN CAS DE PROBLEME : CONTACTEZ LA HOTLINE INSCRIPTIONS 

Si vous rencontrez des difficultés lors de votre inscription, envoyez un mail à etuweb@parisdescartes.fr en spécifiant vos nom, prénom, date de 

naissance, numéro d'étudiant ou numéro Parcoursup, filière d'affectation et le problème rencontré (si possible joignez des captures d'écran). 

Du 10 juillet au 14 septembre, vous pouvez également contacter le dispositif hotline du Pôle inscriptions administratives par téléphone au 01 76 

53 20 80 ou 20 81 ou 20 82 ou 20 83.  

Les horaires sont les suivants : du lundi au vendredi, de 9h à 12h puis de 13h à 16h (la hotline sera ouverte du du 9 au 19/07, du 21 au 28/08 et 

du 2 au 13/09). 

http://infos.parisdescartes.fr/scolarite/
https://faq.parisdescartes.fr/comment-obtenir-un-certificat-de-scolarit/
https://faq.parisdescartes.fr/comment-obtenir-un-certificat-de-scolarit/
mailto:etuweb@parisdescartes.fr

