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MODALITÉS INSCRIPTION ADMINISTRATIVE 

CAS D’UNE PREMIERE INSCRIPTION 

 

 Les inscriptions administratives se déroulent intégralement en ligne 

Cette procédure ne concerne pas les étudiants issus de la formation continue et les 

étudiants en alternance 

 

Modalités d’inscription en formation Initiale  

 

Vous êtes Néo-bachelier :  

  Merci d’attendre la confirmation de votre admission au Baccalauréat  

 Suivre la procédure d’inscription à partir de la page 2 

 

Vous étiez étudiant de l’UBO en 2021/2022 et vous avez été admis sur Parcoursup dans une L1 
de notre UFR (réorientation) 

 Contacter la scolarité par mail : scolarité-droit@univ-brest.fr  

Un laisser passer vous sera créé pour vous permettre de vous inscrire avec votre numéro étudiant de l’UBO 

 Suivre la procédure d’inscription à partir de la page 2 

 

Vous étiez étudiant hors UBO en 2021/2022 (Licence dans une autre Université, DUT, BTS…) et 
vous avez été admis sur Parcoursup ou E-candidat dans une formation de notre UFR 

 

 Réaliser votre demande de transfert de dossier universitaire auprès de votre Université d’origine (Les 

BTS ne sont pas concernés par la procédure de transfert) 

 Suivre la procédure d’inscription à partir de la page 2 
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Comment procéder à votre inscription ? 

ETAPE 1 – La CVEC  

 S’acquitter de la Contribution Vie Etudiante et de Campus – CVEC  

Cette contribution est obligatoire, vous devez vous en être acquitter pour pouvoir vous inscrire pour l’année 2022/2023. 

Elle est destinée à favoriser l’accueil et l’accompagnement social, sanitaire, culturel et sportif des étudiants à conforter 

les actions de prévention et d’éducation à la santé réalisées à leur intention (article L. 841-5 du Code de l’Education). 

Pour l’année 2022/2023, le montant de la CVEC s’élève à 95 €. 

Vous pourrez régler cette contribution par carte bancaire via le site http://cvec.etudiant.gouv.fr, ou en espèces auprès 

d’une agence postale. Vous devrez télécharger une attestation depuis ce site. Un code vous permettra de vous inscrire à 

l’UBO. 

La cotisation sera versée au CROUS de l’Académie de Rennes. 

Les stagiaires de la Formation Continue et les étudiants en alternance ne sont pas assujettis à la CVEC.  

 

ETAPE 2 – L’inscription Administrative 

A. Réaliser votre Inscription Administrative en vous rendant sur le lien 

suivant : 

 

 

https://nouveau.univ-brest.fr/fr/page/candidater-et-sinscrire 

 

Choisissez votre situation : 

 Bachelière et futur·e bachelier·e 

 Etudiante de l’UBO 

 Etudiant·e extérieur 

 Etudiant·e en reprise d’études 

 

http://cvec.etudiant.gouv.fr/
https://nouveau.univ-brest.fr/fr/page/candidater-et-sinscrire
https://www.univ-brest.fr/menu/formation/S_inscrire/Bachelier%C2%B7e-et-futur-bachelier%C2%B7e/
https://www.univ-brest.fr/menu/formation/S_inscrire/Etudiant%C2%B7e-de-l_UBO/
https://www.univ-brest.fr/menu/formation/S_inscrire/Etudiant.e-exterieur/
https://www.univ-brest.fr/menu/formation/S_inscrire/Etudiant.e-en-reprise-d_etude/
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B. Régler vos droits d’inscription en ligne 

 

 

    Le montant des droits d’inscription* est de : 

 

 

 170 € en Licence 

 243 € en Master 
 

*Le montant des droits d’inscription est fixé par arrêté ministériel, pour l’année 

2022/2023. 

 

C. Déposer vos pièces justificatives en ligne  

 
 Vous trouverez toutes les informations via le lien suivant : 

 
https://nouveau.univ-brest.fr/fr/page/informations-et-pieces-justificatives-inscriptions 

 

D. Vous souhaitez vérifier votre inscription administrative ou réimprimer le 

récapitulatif de votre inscription : 
 

https://www.univ-brest.fr/menu/formation/S_inscrire//apoweb/consultation/identification.jspx 

 

E. Récupérer votre carte d’étudiant pour l’année 2022/2023 

 
 Les modalités de retrait vous seront diffusées à la pré-rentrée 2022/2023 

 

Aucune carte ne sera délivrée si les pièces justificatives n’ont pas été déposées 

 

https://nouveau.univ-brest.fr/fr/page/informations-et-pieces-justificatives-inscriptions
https://www.univ-brest.fr/menu/formation/S_inscrire/apoweb/consultation/identification.jspx
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Modalités d’Inscription en formation continue  

 Merci de contacter la scolarité de la formation continue : 

 02 98 01 83 29 

 scolarite.fc@univ-brest.fr 
 

mailto:scolarite.fc@univ-brest.fr

