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À propos de l’inscription …

Il n'y a plus de place dans le cours qui m'intéresse. Que puis-je faire ?

En fonction des places disponibles, vous pouvez choisir un autre cours de la même formation, du même domaine de formation voire même d'un 
autre domaine de formation afin de toutefois découvrir l'université et son environnement de travail.

Vous pouvez également essayer de vous connecter à la plateforme d’inscription ultérieurement au cas où des places se libéreraient.



Je souhaite modifier mon inscription en ligne. Comment puis-je faire ?

Vous pourrez modifier votre inscription en ligne jusqu'au dimanche 29 janvier 2023 à 23h59 pour ajouter de nouveaux cours ou en supprimer.

Au-delà de cette date, contactez le SCUIO-IP par mail (scuio-ip@univ-pau.fr) en indiquant vos nom et prénom ainsi que les détails du cours auquel 
vous souhaitez vous désinscrire.

N.B. : vous pouvez consulter la liste des cours auxquels vous êtes inscrit(e) jusqu'au vendredi 10 février 2023.

La convention d'accueil est-elle obligatoire ? Pourquoi ?

La convention d'accueil est obligatoire : elle autorise votre présence sur les campus de l'UPPA et, en particulier, au sein des cours.

De plus, elle vous permet d'être assuré(e) en cas d'incident.

Dois-je conserver un exemplaire de la convention d'accueil ?

Dans un premier temps, vous adressez à l'université les deux exemplaires avec signatures originales afin qu'un représentant de l'université les 
valide et signe à son tour.

Votre exemplaire de la convention sera ensuite disponible dès le lundi 6 février 2023 au SCUIO-IP  (à Bayonne ou à Pau, en fonction du lieu 
auquel vous l'avez adressée) afin que vous puissiez le conserver. Vous pouvez venir la récupérer du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 
à 17h00. 

Dois-je venir récupérer la convention d'accueil au SCUIO-IP dès le 6 

février ?

Non, le mail de validation de votre inscription indiquant la réception de la convention d'accueil est suffisant pour accéder aux cours.

Vous pouvez donc venir la récupérer quand vous le souhaitez au SCUIO-IP de Bayonne ou Pau  du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 
13h30 à 17h00. 

Pourquoi n'ai-je pas reçu de mail de validation de mon inscription 

alors que j'ai envoyé les deux exemplaires originaux de la convention 

d'accueil ?

Votre convention est sans doute en cours de validation, patientez jusqu'au jeudi 2 février 2023. Le cas échéant, contactez le SCUIO-IP par mail 
( scuio-ip@univ-pau.fr).

Pourquoi ai-je reçu un mail d'annulation de mon inscription ?

Si vous avez envoyé les deux exemplaires originaux de la convention d'accueil, il y a eu un dysfonctionnement ; contactez rapidement le SCUIO-
IP par mail ( scuio-ip@univ-pau.fr).
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Si vous n'avez pas pu envoyer deux exemplaires de la convention d'accueil avec signatures originales dans les délais impartis, votre inscription est 
automatiquement annulée.

A quoi sert le mail de validation de mon inscription ?

Ce mail indique que votre convention d'accueil a été validée ainsi que votre inscription.

Le dernier mail que vous recevrez (le vendredi 3 février) tient compte de la mise à jour de la liste détaillée des cours auxquels vous êtes inscrit(e).

Vous devez le présenter en début de cours afin de prendre place parmi les étudiants.

J'ai perdu le mail de validation de mon inscription . Puis-je en avoir 

une copie ?

Oui, contactez le SCUIO-IP par mail ( scuio-ip@univ-pau.fr), il vous sera renvoyé.

 

À propos de l’immersion

 

Comment venir sur le campus ?

Vous viendrez sur le campus puis dans les salles de cours par vos propres moyens.

Pour chaque campus, les modalités d'accès en fonction de votre moyen de transport ainsi que les plans et conseils pour vous repérer sur place sont 
détaillés depuis la page Venir à l'université .

Comment savoir où aller lorsque je suis sur le campus? 

Le lieu des cours (campus, bâtiment, étage et numéro de salle ou d'amphithéâtre) auxquels vous êtes inscrit(e) est précisé dans le mail reçu le 3 
février (dernier mail faisant foi).

Pour vous repérer sur le campus, téléchargez le plan du campus depuis la page Venir à l'université  (y compris depuis un smartphone).

Seuls les bâtiments sont identifiés sur les plans des campus. Les salles de cours et amphithéâtres sont généralement indiqués par une 
signalisation à l'extérieur ou à l'intérieur des bâtiments. 

Comme il n'y a pas de lieu unique d'accueil sur tous les campus, demandez de l'aide aux étudiants et personnels de l'université autour de vous 
si vous avez des difficultés à trouver votre salle de cours. Et avant cela, anticipez votre arrivée sur le campus afin de prendre le temps de vous y 
repérer.

A quel type de cours vais-je assister ?
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En fonction de votre choix, vous assisterez à un cours magistral, un cours de TD (travaux dirigés) ou un cours de TP (travaux pratiques) qui a 
débuté il y a plusieurs semaines. Ce cours ne sera pas modifié à l'occasion des journées d'immersion afin que vous puissiez vous faire une idée du 
déroulement du cours choisi dans les conditions normales d'une année universitaire.

Toutefois, il est souvent nécessaire de participer à plusieurs cours d'une même formation (y compris à plusieurs moments de l'année universitaire) 
afin de se faire une idée sur l'ensemble des cours et de la formation.

Je veux rencontrer un(e) enseignant(e), comment faire ?

L'échange individuel avec un·e enseignant(e) n'est pas systématique. Néanmoins, n’hésitez pas à l'interpeller à la fin de son cours si vous avez des 
questions. Il ou elle pourra prendre quelques minutes pour vous répondre.

Je veux rencontrer un(e) étudiant(e), comment faire ?

Au début ou à la fin d'un cours, n'hésitez pas à aller questionner les étudiants sur leur quotidien, ils partageront leur expérience avec vous. Vous 
pouvez aussi rencontrer des étudiantes ambassadrices de l'UPPA (voir ci-dessous).

Je veux rencontrer un étudiant ambassadeur de l'UPPA, comment faire ?

Les étudiants ambassadeurs vous proposent des activités toute la semaine sur les campus de ANGLET, BAYONNE et PAU pour répondre à vos 
questions, vous donner des conseils et échanger sur la vie étudiante avec vous !

Plus de détails sur la plate-forme de pré-inscription en ligne , (rubrique "Autres activités à l'UPPA").

Que dois-je faire si le cours auquel je suis inscrit(e) a été reporté ou 

déplacé à la dernière minute ?

Contactez immédiatement le SCUIO-IP au 05.59.57:41.61.

Nous vous informerons et, le cas échéant, vous proposerons d’assister à un autre cours.

Est-ce utile de venir aussi aux journées portes ouvertes des campus ?

Oui, lors des immersions, vous découvrez le(s) campus et une ou plusieurs formations mais vous en aurez forcément eu une vision partielle et 
n'aurez peut-être pas de réponse à l'ensemble de vos questions.

De plus, lors des journées portes ouvertes, vous pouvez venir accompagné(e) d’un parent.
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