DEPARTEMENT ORTHOPHONIE
FACULTE DE MEDECINE - Pôle
Formation
59045 LILLE CEDEX
Tél : 03 20 62 76 18- Fax : 03 20 62 76 04

inst-orthophonie@univ-lille2.fr

INFORMATION INSCRIPTION 2018- 2019


Calendrier des inscriptions :

Les inscriptions sont prévues du 9 Juillet au 27 Juillet 2018 et du 20 Aout au 05 Octobre 2018
sur le lien suivant :
https://candidatures.univ-lille2.fr/inscriptions/bapp/interface/accueil/index.php?dos=o


Autorisation d’inscription :

Sont autorisés à s’inscrire en 1ère année d’orthophonie les étudiants classés sur la liste
principale ou ayant été rappelés sur la liste complémentaire.
 Modalités d’inscription :
L’inscription se fait via l’interface de suivi de votre candidature au concours d’entrée, vous accéderez à
votre session personnelle munis des mêmes identifiants. Cliquez sur l’onglet « Je m’inscris
administrativement en ligne » et procédez à votre inscription.
A l’issue de la saisie, les pièces demandées (déterminées en fonction de sa saisie) sont à retourner au
siège (l’adresse sera précisée lors de votre inscription en ligne) qui vérifiera votre dossier et validera
votre inscription. Vous recevrez ensuite votre carte d’étudiant (CMS : carte multi services), le certificat
de scolarité et l’ensemble des documents qui vous seront envoyés par courrier.
 Paiement :
Vous avez la possibilité de payer en ligne (CB) ou demander un paiement différé ou un paiement en
trois fois (la demande ne peut se faire que lors de votre inscription, aucun retour en arrière possible)
Pour les étudiants boursiers, les frais de médecine préventive sont à payer en ligne (A titre
d’information : 5.10 € en 2016- 2017) il conviendra ensuite de joindre à votre dossier les pièces
justificatives afin de valider votre inscription administrative.
 Informations :
Des journées d’information inscriptions sont organisées au Campus Pont-de-Bois à Villeneuve d’Ascq
le 9 et 10 juillet. Les différents acteurs de l’inscription seront présents : CPAM – CROIX- TRANSPOLE –
SNCF ….
Vous trouverez des informations relatives aux inscriptions sur le site internet de l’Université :
https://www.univ-lille.fr/etudes/sinscrire/

La réunion de pré-rentrée aura lieu le jeudi 13 septembre 2018 à 9h00, suivie de la journée
d’intégration. Les emplois du temps vous seront communiqués lors de la pré-rentrée.
Les cours débuteront le lundi 17 septembre 2018 à 9h00.
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