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Voici la liste des pièces
justificatives attendues

Avant de commencer, numérisez vos pièces justificatives

Voici votre numéro étudiant. 
Vous le conserverez tout le long de 

votre scolarité à l’UPPA.
A rappeler en cas de correspondance 

avec l’administration.
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Voici le récapitulatif reçu par courriel :



Choix n°1
pour les étudiants primo-entrants à l’UPPA

Cliquez sur le lien ci-dessous : 

Veuillez saisir les 
renseignements 

demandés, un courriel 
contenant un code va 

vous être transmis 

https://www.apogee-pau.u-bordeaux.fr/AuthEtudiantUppa/index_nocas.php?app=pjweb
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https://www.apogee-pau.u-bordeaux.fr/AuthEtudiantUppa/index_nocas.php?app=pjweb
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Cliquez sur « Gestion des 
pièces justificatives :
Connexion »

Année universitaire 2022/2023
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Choix n°2 
pour les étudiants ayant déjà activé leur compte UPPA

rendez-vous directement sur « Mes applications »
https://moncompte.univ-pau.fr/mes_applications/

Rubrique « Vie étudiante »
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Choisissez
« Portail de scolarité »

Cliquez sur le lien
« pièces 

justificatives »

(Année universitaire 2022-2023)

https://moncompte.univ-pau.fr/mes_applications/


Cliquez sur « Gestion des 
pièces justificatives :
Connexion »

Année universitaire 2022/2023
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her

1) Cliquez sur « + » 

afin d’ajouter un fichier
(jpeg, jpg, pdf ou png) 

taille maximale 2 Mo

2) Une fois toutes vos pièces 
déposées, 
n’oubliez pas de cliquer sur 
« Confirmer »
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DUPONT Léa 29/01/1997

Année universitaire 2020/2021

3) « En attente » = vous devez 
déposer les pièces listées
« Transmis » = vous attendez 
la validation de vos pièces par 
l’administration
« Validée » = vos pièces ont 
été acceptées par 
l’administration

(Année universitaire 2022-2023)



 Votre pièce d’identité en cours de validité : 
• Pour les étudiants français :

> votre Carte Nationale d’Identité recto/verso ou votre passeport ou votre permis de conduire

• Pour les étudiants étrangers :
> votre passeport ou votre titre de séjour

Attention : 

La prolongation de validité de 5 ans ne s’applique qu’aux étudiants nés avant 1996. 

Une date d’expiration est attendue au format jj/mm/aaaa.

Si votre pièce d’identité est périmée, vous pouvez nous fournir l’ancienne accompagnée du récépissé de nouvelle demande fourni par votre 
mairie. Une fois la nouvelle pièce d’identité obtenue, vous devrez remplacer l’ancienne par la nouvelle.

 Votre attestation de responsabilité civile vie privée (ou assurance scolaire/extrascolaire) :

• Ce document est émis par un assureur. Il certifie que vous êtes couvert pour les dommages que vous 
pourriez causer à autrui. 

• Cette attestation doit être en cours de validité.

• Elle doit obligatoirement mentionner vos noms et prénoms.

• Les contrats habitation ou responsabilités civiles exclusivement locatives ne seront pas acceptés.

Attention : 

Une date d’expiration est attendue au format jj/mm/aaaa.
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 Votre certificat de participation à la JDC/JAPD : 

• Si vous n’avez pas encore participé à la JDC/JAPD, laissez le document en attente.

• Ce document n’est pas bloquant pour votre inscription, vous pourrez donc obtenir vos certificats de 
scolarité

• Dès que vous aurez effectué votre JDC/JAPD, merci de déposer votre certificat en ligne.

• Sans ce certificat, votre futur diplôme ne pourra vous être délivré.

• Vous n’êtes pas concerné si vous avez plus de 25 ans. 

 Votre photo d’identité : 

• Elle doit être en couleur.

• Le fond doit être neutre.

• Elle figurera sur votre carte d’étudiant.

• Vous pouvez la recadrer 
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Vous pouvez suivre l’état 
d’avancement de chaque pièce : 
en attente (pièce non déposée), 
refusée ou validée.

DUPONT Léa 29/01/1997

Année universitaire 2019/2020

Une fois vos droits d’inscription réglés 
et vos documents validés par le service 

de la scolarité, vous pourrez activer 
votre compte UPPA

https://moncompte.univ-pau.fr/accueil_public/

et récupérer votre certificat de scolarité 
en suivant les indications ci-dessous :

1. Mes applications 
2. Vie étudiante
3. Portail de scolarité
4. Inscription administrative
5. Certificat de scolarité
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https://moncompte.univ-pau.fr/accueil_public/


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…)

Vous pouvez réduire la taille de vos fichiers pour qu’ils fassent moins de 2Mo grâce à des sites
spécialisés.

Les documents transmis par voie postale ne seront pas acceptés.
Le personnel de la scolarité ne scannera aucune pièce, il appartient à chaque étudiant de
mettre à jour son dossier.

N’hésitez pas à contacter la hotline au 05 40 17 52 08 (de début juillet à fin septembre)

Petite astuce !

Besoin d’aide ?
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A noter !


