S'inscrire
Vacances d'Hiver du 18 au 22 février 2019
Inscription obligatoire du 30 janvier au 10 février 2019
1 - S’inscrire sur la plateforme dédiée à partir du lien suivant du 30 janvier au 10 février
2019, 23h59 :
Les étapes sont les suivantes :
*

Cliquer sur IDENTIFICATION puis PAS DE COMPTE.

*

Renseigner le formulaire d’inscription pour accéder à l’ÉTAPE SUIVANTE permettant
de visionner la LISTE DES COURS DISPONIBLES.

*

Sélectionner un ou plusieurs SITES de formation puis un ou plusieurs cours à AJOUTER
À LA SÉLECTION en fonction de vos intérêts et des places disponibles.
- ATTENTION - Veiller aux délais de déplacement entre deux cours consécutifs ou entre
campus. Sauf si les cours consécutifs concernent la même formation, veiller à laisser un temps
de déplacement d'au moins 15 minutes sur un même campus ou davantage en fonction de
l'éloignement entre les campus. Par ailleurs, lorsque l'intitulé est identique avec la mention
"(TD)", il s'agit du même cours proposé à plusieurs horaires pour différents groupes d'étudiants :
ne s’inscrire alors qu’à un seul cours.

*

SAUVEGARDER et suivre les instructions du mail automatique de confirmation de
l’inscription en ligne reprises ci-dessous :
TÉLÉCHARGER, IMPRIMER, COMPLÉTER, SIGNER et TRANSMETTRE les DEUX
EXEMPLAIRES ORIGINAUX (envoi par mail non accepté) de la convention d’accueil à
l’une des adresses suivantes afin de valider votre inscription, AVANT LE 11 FÉVRIER,
cachet de la poste faisant foi.

Université de Pau et des Pays
de l'Adour

Université de Pau et des Pays de
l'Adour

À l'attention du SCUIO-IP

À l'attention du SCUIO-IP

Bâtiment de la Présidence

Maison de l’Étudiant

BP 540 (avenue de l'Université)

77 rue Bourgneuf

64012 PAU Cedex

64100 Bayonne

2 - Imprimer le mail de validation de votre inscription que vous recevrez dès réception de
la convention d'accueil ou au plus tard le 12 février.
Vous le présenterez en début de cours afin de prendre place parmi les étudiants.
Vous pouvez enfin

venir à l'université.

