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Bienvenue sur le tutoriel des inscriptions à l’Université Paris 13

L’objectif de ce tutoriel est de donner des précisions sur les différentes étapes du processus d’ins-
cription.
Ce tutoriel porte sur l’inscription d’une personne n’ayant jamais été inscrite à la fac, ou qui a été ins-
crite au délà des 5 précédentes années. 

Tout d’abord, rendez-vous sur le site institutionnel de l’université :

http://www.univ-paris13.fr/

Précisons qu’il est préférable d’utiliser Firefox ou Google Chrome, le module n’est pas optimisé pour 
les autres naviguateurs. 

N’hésitez pas à vider le cache et supprimer les cookies de votre naviguateur si le module ne fonc-
tionne pas.

Nous vous invitons à suivre les étapes suivantes :
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Cliquez sur                                               Puis sur
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Rappel : Ce tutoriel prend comme modèle l’ins-
cription d’un individu n’ayant jamais été inscrit à 
l’Université Paris 13, ou inscrit il y a plus de 5 ans

Les identifiants sont identiques à ceux que vous 
utilisez pour accéder à votre dossier sur le site 
www.admission-postbac.fr/
Ne confondez pas les 0 (chiffre) et les O (lettre)
lors de la saisie de vos identifiants
Écrivez votre jour, mois et année de naissance à 
la suite et sans slash (ex: 01031993)
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Vérifiez vos informations. En cas 
d’erreur(s), merci de le signaler lors de 
votre venue à la scolarité pour finaliser 
l’inscription

Vérifiez que vos formations correspondent 
aux voeux saisis sur APB
Cochez la case du voeux désiré
Votre choix est DÉFINITIF
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Vos informations correspondent à celles saisies sur APB

Le nom usuel concerne par exemple les femmes MARIÉES
qui ont changé de nom de famille 

Le 2e prénom est le 2e prénom figurant sur la carte d’identité

Le N°INE (ou BEA) figure sur les relevés de notes du BEPC, du 
BAC Français et sur la confirmation d’inscription aux épreuves 
du baccalauréat

FACULTATIF
FACULTATIF

Toutes les études après le BAC 
(uniquement en France)
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Si vous n’avez pas fait votre JAPD/JDC, rapprochez 
vous au plus vite de la mairie de votre commune

Tout handicap doit être 
reconnu par la MDH 
(Maison Départemen-
tales des Handicaps)
Ne rien préciser si ce 
n’est pas le cas

Précisez votre activité professionnelle 
actuelle (si vous en avez une)

Amenez votre justificatif indiquant que 
vous êtes titulaire d’un titre de bourse 
lors de la finalisation de votre inscription 
à la scolarité de l’université
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En cas de double cursus, rapportez le certificat 
de scolarité du second établissement lors de la 
finalisation de votre inscription à la scolarité de 
l’université

Consultez IMPÉRATIVEMENT l’aide avant 
de remplir cette section
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Le plus souvent choisissez une des 2 premières 
catégories

Dans le cas du régime prévoyance de la 
S.N.C.F., vous devrez rapporter le justificatif lors 
de la finalisation de votre inscription à la scola-
rité de l’université 

N°NUMEN

Les 2 derniers 
chiffres de votre 
N°NUMEN

L’affiliation à un des 2 centres 
d’assurance étudiante est 
obligatoire à partir de votre 20e 
anniversaire (sauf étudiants 
salariés et régimes spéciaux)
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Indiquez le nom de jeune 
fille de votre mère

Sélectionnez 

La mutuelle est une complémentaire 
santé NON OBLIGATOIRE. Pour plus 
d’informations renseignez-vous auprés 
des organisations d’assurance com-
pétentes (ex. SMEREP, LMDE)

Votre profil détermine le montantvos frais de 
scolarité

Vous dépendez la plupart du temps du profil 
standard

Déroulez le menu et consultez l’aide pour 
une explication détaillée des différents profils

Activités sportives proposées par le 
DAPS, rendez-vous sur leur site pour 
avoir le programme des activités

Ne concerne QUE les étudiants en école 
d’infirmier et d’anésthésiste
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Sur ces écrans apparaissent les récapitulatifs des informations 
saisies lors des précédentes étapes

Vérifiez bien toutes les données et cliquez sur
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Le paiement par carte bancaire 
est SÉCURISÉ (Paybox)

Veillez à éviter d’utiliser les adresses 
finissant par @hotmail.fr/.com, live.
fr/.com, outlook.fr/.com (Risque de 
spam)
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BRAVO ! Vous avez terminé la 1ère 
étape de votre inscription

Vous devez MAINTENANT prendre 
un rendez-vous et venir finaliser votre 
inscription à la scolarité centrale dont
vous dépendez

Les identifiants sont identiques 
à ceux que vous utilisez pour 
accéder à votre dossier sur le 
site www.admission-postbac.fr/



Scolarité Centrale

Université Paris 13
99, avenue Jean-Baptiste Clément 93430 Villetaneuse

Tél. 01 49 40 30 26 - Fax. 01 49 40 39 71
scolarite@univ-paris13.fr
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