
 

 

INFORMATIONS AUX ETUDIANTS – RENTREE 2022 :  

 

1 ) FINALISER l’inscription administrative  si ce n’est pas encore le cas !  

Encore de nombreux étudiants n’ont pas déposé toutes les pièces, il faut 

le faire impérativement avant l’inscription pédagogique qui débute le 01 

septembre 2022 pour se terminer le 07 septembre 2022. 

→ Passer à la scolarité en cas de souci ou de doute.  

 

2) ACTIVER votre compte Sesame sans attendre  pour accéder à votre 

ENT et votre adresse universitaire 

→Tout message doit être effectué via l’adresse universitaire et 

comporter nom/prénom/numéro étudiant et formation. 

 

NB : N’attendez pas une réponse immédiate de la part de 

l’administration (et/ou des enseignants d’ailleurs). 

D’une manière générale, pour toute demande, il convient de prévoir un 

temps de traitement de la demande.  

 

Important : le service informatique, le service des emplois du temps et 

des examens (service SAWE) et les scolarités vous proposent de vous 

rencontrer pour vous montrer comment activer votre compte sesame, 

activer la WIFI, l’accès à l’ENT et moodle, consulter et créer votre emploi 

du temps etc… 

Pensez à venir avec vos ordinateurs !!! 

Les 6 et 8 septembre 2022 de 14h00 à 15h00-Amphi Donzelot 

Les 15 et 16 septembre 2022 de 12h00 à 13h00-Amphi Donzelot 

 

3) Faire votre inscription pédagogique entre le 01 et le 07 septembre 

2022 

 



CONSEILS de BASE : 

 

3) PRENDRE LES INFORMATIONS A LA SCOLARITE  

Ne pas se fier aux réseaux sociaux. Les informations qui y figurent ne 

sont pas officielles et peuvent contenir des erreurs. Penser à indiquer 

votre formation et votre numéro d’étudiant dans vos échanges. 

 

4) EN CAS DE SITUATION PARTICULIERE, notamment demande 

d’aménagement d’études (étudiant salarié, en situation de handicap, 

chargé de famille, sportif de haut niveau etc ;) 

Il est important de passer à la scolarité pour vous signaler et prendre 

conseil sur les démarches à accomplir. 

 

5) UTILISER LE SITE DE L’UFR  

    -  De nombreuses informations tout au long de l’année ! 

Il existe aussi une possibilité d’effectuer de nombreuses démarches 

administratives en ligne  

 

 
 

 

 



6) TELECHARGER L’APPLICATION IZLY SUR VOTRE SMARTPHONE  

Pour payer vos repas au CROUS, il est obligatoire de présenter le QR 

code de l’application IZLY. Si vous n’avez pas de téléphone adapté, votre 

scolarité vous fournira une carte. 

 

 
 

Et des livrets pour vous aider : 

 

- Guide pratique de l’étudiant à l’UFR SLHS 

- Livret d’accueil des étudiants étrangers 

- Foire aux questions 

 
 

 

 

 


