
 

  

MODALITÉS INSCRIPTION ADMINISTRATIVE 

CAS D’UNE RÉINSCRIPTION 

 

 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. 

Les étudiants ayant le statut de formation continue ou en alternance doivent effectuer leur 

inscription administrative auprès du service de scolarité de la Formation Continue. 

 

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, une attestation qui vous permettra de vous 

inscrire à l’UBO 

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

Les stagiaires de Formation Continue et les étudiants en contrats de professionnalisation ne sont pas 

assujettis à la CVEC.  

 

ETAPE 2 – L’inscription Administrative 

 

Date d’ouverture des serveurs : Du 5 au 15 juillet 2022 et à partir du 22 août 2022 

 

Vous êtes autorisés à vous inscrire si : 

 Vous êtes admis dans l’année supérieure : 
 Si au cours de l’année 2021/2022 votre moyenne est = ou > à 10, 

 Les étudiants pour lesquels les deux semestres ont été déclarés « Acquis » ou « Validé par 

compensation » en session ou en session 2 à l’issue de l’année universitaire 2021/2022, 

 Les étudiants déclarés AACD (autorisés à continuer avec 1 semestre de « Acquis » et au 

moins 15 ECTS de retard en dette dans le second semestre de l’année). Dans ce cas, le 

Service Scolarité finalisera l’inscription de l’étudiant sur son année en dette. 

http://cvec.etudiant.gouv.fr/


 

 

 Vous êtes autorisés à redoubler, à l’issue de la session 2 de l’année universitaire 

2021/2022. 

 

  

Pour les étudiants déclarés en session 2 en 2021-2023, L’inscription ne pourra être effectuée qu’après les 

délibérations du jury (entre le 8 et le 15 juillet 2022). 

 

Cas particuliers : 

 

 Cas des étudiants sortants Erasmus  
 

Inscription impérative avant le départ : Contacter Madame Samia POSTIC : samia.postic@univ-brest.fr 

 

 Cas des étudiants de Master 1  

 

Les étudiants de Master 1 acceptés en liste principale doivent impérativement s’inscrire avant le 8 juillet 

2022, sous risque de perdre le bénéfice de leur acceptation. 

 

 Cas des étudiants de Master 2 

 
Les dates de pré-rentrée sont disponibles sur le site de la Faculté : https://www.univ-brest.fr/faculte-droit-

economie-gestion-aes 

 

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

avec vos identifiants ENT : 

 

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

B. Régler vos droits d’inscription 
 

    Le montant des droits d’inscription* est de : 

 

 

o 170 € en Licence 

o 243 € en Master 
 

*Le montant des droits d’inscription est fixé par arrêté ministériel, pour l’année 2022/2023. 
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https://www.univ-brest.fr/faculte-droit-economie-gestion-aes
https://www.univ-brest.fr/faculte-droit-economie-gestion-aes
https://nouveau.univ-brest.fr/fr/page/candidater-et-sinscrire


 

 

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/sticker ne sera délivré si les pièces justificatives n’ont pas été déposées 
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MODALITÉS INSCRIPTION PÉDAGOGIQUE 

 
L’inscription pédagogique correspond à l’inscription aux examens pour les matières obligatoires et à choix pour l’ensemble de l’année 

universitaire (les 2 semestres). 

Cette procédure concerne tous les étudiants de licence 1, 2 et 3 ainsi que les étudiants de Masters 1 droit. 

Cette inscription pédagogique se fait impérativement en ligne à partir du 22 Août  

À l’adresse suivante : 

https://inscription.univ-brest.fr/ipweb/ 

 

IMPORTANT : Lors de l’inscription pédagogique il sera demandé aux étudiants de L2 et L3 de choisir une UE transversale parmi 

les options proposées par l’UBO. 

Veillez à bien vérifier que la matière désirée est bien proposée au semestre concerné et sur Brest. 

NB : Pour les UE transversales proposées par les services communs de l’UBO (Service culturel, CAP’Avenir), l’inscription est 

double : celle-ci  doit  être faite en ligne ainsi qu’au secrétariat du service concerné. 

 
Attention :  

 
Pour certaines UE transversales, le nombre de places est limité, 

 Ne tardez pas à vous inscrire. 

Le choix des UE transversales est à réaliser avant le 9 septembre 

 

https://inscription.univ-brest.fr/ipweb/

