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Hotline au 05 40 17 52 08
(du 05 juillet au 30 septembre)
Accueil au 05 40 17 52 30

Besoin d’aide ?



Votre carte Izly
pour votre n° étudiant 
UPPA

Votre numéro CVEC
https://cvec.etudiant.gouv.fr/

Avant de commencer, pensez à vous munir de :
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Important : 
Vous devez saisir tout le dossier 
jusqu’au bout en une fois. S’il 
vous manque une information 
ou un document (par ex : 
attestation CVEC), vous devrez 
reprendre la saisie du dossier 
depuis le début. Vos données 
ne seront pas sauvegardées.

2022-2023

BOR2 BXRGQP73



Pour les étudiants qui ne possèdent pas un compte ENT actif
(authentification par envoi d'un mail sur l'adresse personnelle 

contenant un code de vérification à ressaisir)

https://www.apogee-pau.u-bordeaux.fr/AuthEtudiantUppa/index_nocas.php?app=iareins

Pour les étudiants qui possèdent un compte ENT actif
https://www.apogee-pau.u-bordeaux.fr/AuthEtudiantUppa/index_cas.php?app=iareins

ou rendez-vous sur votre ENT (dans « mes applications », rubrique « vie étudiante » 
puis « portail de scolarité »)

Réinscription 2022/2023
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https://www.apogee-pau.u-bordeaux.fr/AuthEtudiantUppa/index_nocas.php?app=iareins
https://www.apogee-pau.u-bordeaux.fr/AuthEtudiantUppa/index_cas.php?app=iareins


Choisissez dans 
la liste 
déroulante 
« réinscription 
administrative »

5326--

DUPONT

Léa

29/01/1997

lea.dupont@XX.com
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DUPONT Léa 5326--

Cochez la formation 
souhaitée 
Attention : les élèves de 
CPGE ne peuvent choisir 
qu’une seule formation

29/01/1997
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2022-2023



Si vous souhaitez bénéficier des
dispositions prises par l’UPPA pour
l'aménagement des études et 
examens en raison d'une déficience 
physique ou de santé, vous devez 
contacter la Mission Handicap de 
l’Université : 05.59. 40.79.00 
ou handi@univ-pau.fr

Saisissez votre adresse
permanente

Choisissez dans la liste :
- Domicile parental
- Résidence universitaire
- Chambre étudiant
- Foyer agréé
- Logement HLM
- Logement personnel hors
chambre étudiant

- Autre mode d’hébergement

DUPONT Léa 5326--

lea.dupont@gmail.com

lea.dupont@gmail.com

07 impasse du paradis

64000

PAU
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07 XX XX XX XX

07 XX XX XX XX

PAU

Choisissez dans la liste :
- Seul sans enfant à charge
- En couple avec enfant(s) à charge
- En couple sans enfant à charge
- Seul avec enfant(s) à charge

m

Choisissez dans la liste :
- Journée Défense et Citoyenneté JDC
- En attente JDC
- Service accompli
- Exempté
- JDC inutile pour les + de 25 ans

m
Saisissez votre n° CVEC
BOR2…

m

Saisissez votre n° de portable
ainsi que votre 
courriel personnel 
(vos coordonnées et non celles
d’un tiers et pas 
de copier/coller)

mailto:handi@univ-pau.fr


7

DUPONT Léa 5326--
Année universitaire 2022/2023

mSaisissez votre adresse
pour la nouvelle année 
universitaire
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Cet écran concerne uniquement les étudiants étrangers extra-communautaires :

Choisissez le motif 
qui correspond à 
votre situation

DUPONT
Léa 5326--

Année universitaire 2022/2023
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Cet écran concerne uniquement les étudiants étrangers extra-communautaires :

Choisissez le motif 
qui correspond à 
votre situation

DUPONT Léa 5326-- Année universitaire 2022/2023



DUPONT Léa 5326-- 29/01/1997
A renseigner si vous avez 

une activité 
professionnelle, sinon 

indiquez « sans activité »

Si vous avez reçu une 
notification conditionnelle  

de bourse du CROUS, 
choisissez « bourse sur 

critères sociaux notification 
conditionnelle »

Vous pouvez 
saisir ici une aide 

financière qui 
n’exonère pas du 

paiement des 
droits 

d’inscription  

Saisissez la 
profession 
de vos parents

Bourses du 
gouvernement 

français 
communautaires et 

extra-
communautaires 

(ETUDES EN FRANCE)
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Vous devez être 
inscrit(e) sur liste 

ministérielle et fournir 
une attestation ainsi 
que vous rapprocher 

du SUAPS



DUPONT Léa 5326-- 29/01/1997

m

Précisez votre programme 
d’échange (Erasmus…) sans 
oublier le pays et le nom de 
votre établissement d’origine

Indiquez votre 
situation en 
2021/2022

Indiquez le 
dernier diplôme 
que vous avez 
obtenu

Si vous êtes déjà inscrit(e) 
dans un autre 
établissement pour cette 
année 2022/2023 indiquez-
le obligatoirement
(ex : les élèves de CPGE : 
précisez le nom du lycée )
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DUPONT
Léa 5326-- 29/01/1997

Année universitaire 2022/2023
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Il s’agit de l’attestation 
d’assurance 

Responsabilité Civile VIE 
PRIVÉE ou scolaire/extra-
scolaire couvrant l’année 

universitaire ( du 
01/09/2022 au 
31/08/2023 )



DUPONT
Léa 5326-- 29/01/1997
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Cet écran n’apparait pas pour les étudiants boursiers :

Année universitaire 2022/2023

Vous devez choisir entre :
- Non boursier
- Pupille de la nation :  orphelin de 
guerre pris en tutelle par l’Etat
(sur justificatif uniquement)



Nom : DUPONT Léa 5326-- 29/01/1997
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La somme à régler est 
calculée 
automatiquement en 
fonction des 
renseignements que vous 
avez saisis sur les écrans 
précédents

Année universitaire 2022/2023

- Etudiant boursier : vous n’avez pas à régler de frais d’inscription
- Stagiaire de la Formation Continue : vous n’avez pas à régler de frais 
d’inscription EN LIGNE
 rapprocher vous de la Formation Tout au Long de la Vie (FTLV) : 

accueil.forco@univ-pau.fr



DUPONT
Léa 5326-- 29/01/1997

07 impasse du paradis
64000 PAU

07 impasse du paradis
64000 PAU

xxxxxxxxxxx@gmail.com

Relisez attentivement 
le récapitulatif de votre 

inscription, vous 
pouvez également 

l’imprimer
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Année universitaire 2022/2023



DUPONT Léa 5326-- 29/01/1997

Pour le paiement, plusieurs possibilités 
s‘offrent à vous :

Paiement en ligne par CB
(1 fois ou 3 fois*) : 

choisissez paiement immédiat

Pour le paiement par chèque : choisissez 
paiement différé
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* Le paiement en trois fois est possible si le premier paiement est effectué avant le 30 septembre.



DUPONT
Léa 5326--

xxxxxxxxxxx@gmail.com

29/01/1997
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Année universitaire 2022/2023

2022-2023



Vous allez recevoir un courriel de l’équipe APOGEE récapitulant votre inscription 
administrative.

 Vous devez déposer en ligne vos pièces justificatives à l’adresse suivante : 
https://www.apogee-pau.u-bordeaux.fr/pj8web (numéro étudiant UPPA à 6 
chiffres nécessaire)

N.B. : vous pouvez utiliser votre smartphone pour photographier ou scanner les 
documents (en téléchargeant gratuitement dans Google Play/Apple Store des 
logiciels comme CamScanner, Scanner pour moi, Gratuit scanner…)

Ils ne devront pas excéder 2M0.

Surveillez votre messagerie !
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https://www.apogee-pau.u-bordeaux.fr/pj8web


 Payer par carte bancaire ou chèque (à l’ordre de l’agent comptable de l’UPPA) 
veuillez préciser au verso vos nom, prénom et numéro étudiant UPPA et prendre rendez-
vous via :

https://www.smartagenda.fr/pro/uppa/rendez-vous/
(votre numéro étudiant UPPA à 6 chiffres est indispensable à la prise de rdv)

 Payer par chèque (à l’ordre de l’agent comptable de l’UPPA) 
en inscrivant au verso vos nom, prénom et numéro étudiant UPPA
puis en l’envoyant à l'adresse soit :
 de votre collège de formation
 de la D.E.V.E. pour les formations de Sciences et Techniques 

(y compris ENS-GTI), Lettres Langues Sciences Humaines, Sport 
(STAPS Tarbes et Anglet), Droit et Economie-Gestion du site palois
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Si vous n’avez pas réglé en ligne vous pouvez :

https://www.smartagenda.fr/pro/uppa/rendez-vous/

