
 

Inscriptions en ligne du 1er septembre au 15 octobre 2021 

 

Etape 1 : CVEC Contribution Vie Etudiante et de Campus 

 
Les étudiants inscrits en Formation initiale ou reprise d’études non financées doivent préalablement à 
leur inscription, se connecter sur le site du CROUS pour mettre à jour leur situation au regard de la 
CVEC (Contribution Vie Etudiante et de Campus) : la saisie du numéro du certificat CVEC sera 
OBLIGATOIRE pour finaliser l'inscription administrative en Licence même en cas d’exonération 
(boursiers par exemple). 
 

Se connecter sur le site du CROUS à l’adresse suivante : 
 https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/ 
 
La saisie du numéro de certificat de CVEC sera obligatoire. 
 

Etape 2 : connexion sur le site d’inscription administrative en ligne 

 
Informations importantes : 
 

- Les élèves des IFSI sont exonérés des droits d’inscription. Veillez à bien respecter ce mode 
opératoire pour vous exonérer. 

 
1er cas : Etudiants ayant déjà été inscrit à Aix-Marseille Université  

 
La connexion se fait via votre ENT, « Menu Scolarité », rubrique « réinscription administrative » 

 

2ème cas Etudiants JAMAIS inscrit à l’Université d’Aix-Marseille 
 

Adresse de connexion :  https://pagesinterscol.univ-amu.fr/prod/acc_iaprimo.php 
 
Prendre connaissance du règlement intérieur puis cliquer sur Continuer 
 
Ecran de connexion 
 
L’identification se fait avec votre identifiant de Parcoursup (cf. étape 1), le mot de passe est la date de 
naissance au format JJMMAAAA. 
 
Votre identifiant de pré-inscription est le même que celui du site de PARCOURSUP précédé de P21. 
Par exemple, si votre identifiant PARCOURSUP est 3456, votre identifiant pour vous inscrire sera : 
P210003456. Vous devez insérer des 0 entre P21 et votre identifiant pour obtenir un code de 10 
caractères. 
 
Rubrique : Vos vœux validés 
 
Vous visualisez le vœu correspondant à votre IFSI de rattachement. 
 

https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/
https://pagesinterscol.univ-amu.fr/prod/acc_iaprimo.php


 

 

Cliquez la case 
 

Etape 3 : inscription en ligne 

 
Rubrique Bac 
 
Les étudiants titulaires du bac général obtenu en 2021 doivent obligatoirement renseigner les deux 
spécialités de Terminale, la spécialité abandonnée de Première et les éventuelles options. 
Ces données sont en principe mises à jour automatiquement à partir de Parcoursup. 
 
Ecran Données annuelles 
 
Bien renseigner l’établissement parallèle et le profil « SI ». Cette saisie permettra l’exonération des 
droits. 
 
 

 

Rubrique : Couverture sociale 
 

Suppression de l’affiliation à la sécurité sociale étudiante : 
Il n’y a donc plus d’affiliation à effectuer auprès des établissements et plus de cotisation à payer. 
 
Pour toute question, difficulté, relative au fonctionnement de ce service numérique, vous pouvez 
envoyer un mail à : dosi-webprimo@univ-amu.fr     en précisant vos identifiants, nom et prénom et en 
indiquant la filière vous concernant ainsi que votre lycée de rattachement. 
 

Etape 4 : Activation de votre environnement numérique de travail (ENT) uniquement pour les 1ères 
inscriptions à Aix-Marseille Université 

 
A l’issue de votre inscription, vous recevrez deux mails. 

- Le premier mail vous fournit la liste des pièces à fournir et les coordonnées de la scolarité 
- Le second mail vous communique l’identifiant et le mot de passe d’activation de votre 

compte étudiant, ainsi que l’adresse du site d’activation. 
 

https://apo-primo-test.univ-amu.fr/iaprimo-web-test/aide/dosi-webprimo@univ-amu.fr


 

Adresse de connexion pour activation de votre compte étudiant :  
https://sesame.univ-amu.fr   
 

Conserver précieusement votre nouveau mot de passe, il sera nécessaire pour bénéficier des 
fonctionnalités liées à votre environnement numérique de travail. 

 

Etape 5 : Accès au site de transmission des pièces demandées 

 
Après activation de votre environnement numérique de travail, cliquez dans le menu  
« Pièces justificatives » 

  

Vous devrez charger les documents suivant dans l’application ENT : 

• Une photo d’identité récente au format 35 X 45  

• Attestation d’acquittement ou d’exonération de la Contribution Vie Étudiante et de Campus 

(CVEC) via le lien : http://cvec.etudiant.gouv.fr 

• Formulaire « Autorisation droit à l’image/Cession du droit à l’image »  

• Photocopie d’une pièce officielle d’identité avec photo en cours de validité : CNI ou 

passeport ou permis de conduire 

• Attestation de la journée Défense et Citoyenneté (ex-Journée d’appel à la défense). Si celle-ci 

n’a pas encore été effectuée, fournir l’attestation de recensement. 

• Photocopie du relevé des notes du baccalauréat ou du diplôme du baccalauréat  

• Attestation d’assurance responsabilité civile couvrant l’étudiant pour l’année universitaire en 

cours 

• Photocopie de l’attestation de réussite au dernier diplôme obtenu de l’enseignement 

supérieur ou du relevé de notes de la dernière formation suivie en France ou à l’étranger 

(sauf pour les étudiants des CPGE) 

• Photocopie du certificat de scolarité fourni par l’IFSI de rattachement lors de l’inscription. 

 

Votre inscription est VALIDEE après vérification par la scolarité des PJ fournies.  
Un certificat de scolarité et une carte d’étudiant vous seront délivrés par l’intermédiaire de votre 
ENT. 
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