MODALITES D’INSCRIPTIONS AU SEIN DU DEPARTEMENT
DE PHYSIQUE de LYON 1
Vous avez été accepté au sein d’un des parcours de Master du Département de Physique.
Voici les démarches à suivre en vue de votre inscription :

I/ Vous devez confirmer ou démissionner sur votre espace personnel eCandidat (voir calendrier sur
votre compte personnel).

II/ Avant de vous inscrire, vous devez OBLIGATOIREMENT vous acquitter de la Contribution
Vie Etudiante et de Campus (CVEC) auprès du CROUS: Lien pour payer cette contribution

III/ L’inscription sur internet vous permet d’accéder au paiement en ligne (possibilité en 3 fois par
carte bancaire en cours de validité jusqu’au 14 octobre 2021).

IV/ Après l'inscription administrative par le WEB, il faudra insérer vos pièces justificatives en ligne.
Dès que toutes les pièces seront validées par la scolarité, vous pourrez télécharger votre certificat de
scolarité en ligne et vous présenter au bureau à partir du 15 septembre 2021 pour retirer votre
vignette à coller sur la carte étudiante.
Rq : pour les nouveaux arrivants les cartes seront distribués en juillet et août (lieu à déterminer)
V/ Pour les étudiants internationaux, l’affiliation à la sécurité sociale se fait ici :
etudiant-etranger.ameli.fr

La scolarité du département reste à votre disposition pour répondre à vos questions.
Vous pourrez la contacter jusqu’au 30 juillet 2021 et à partir du 30 août 2021 : scolarite.physique@univ-lyon1.fr

En cas de difficultés persistantes, vous devez contacter l'assistance téléphonique au
04.72.43.13.23 du 5 au 30 juillet et du 23 août au 3 septembre 2021 de 9h à 17h non-stop.
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