
 
 

Pour les étudiants entrant en 1ère année : 
Vous avez été admis à l’IFSI via Parcoursup (1ère inscription à l'UT3) 

 
1/	AVANT	TOUTE	INSCRIPTION,	ACQUITTEZ-VOUS	DE	LA	CVEC	
Pour pouvoir vous inscrire à l’IFSI puis à l’Université, vous devez vous acquitter de la CVEC 
(Contribution Vie Etudiante et de Campus) sur le site http://cvec.etudiant.gouv.fr/ 
pour un montant de 92€. 
Ce montant se substitue à toute autre somme, hormis les frais d’inscription réglés à votre IFSI. 
Sans ce règlement et la présentation de l’attestation CVEC, aucune inscription ne sera possible, 
ni à l’IFSI ni à l’Université Paul Sabatier. 

 
2/	PROCEDEZ	A	VOTRE	INSCRIPTION	A	L’IFSI	
Renseignez-vous auprès de votre institut de formation en soins infirmiers pour connaître les 
démarches exactes. 

 
3/	PROCEDEZ	A	VOTRE	INSCRIPTION	A	L’UNIVERSITE	
	

Les inscriptions seront ouvertes du 08/07/2020 au 11/09/2020 
 
Une fois votre inscription validée auprès de votre IFSI, vous DEVEZ OBLIGATOIREMENT vous 
inscrire à l’Université Toulouse III Paul Sabatier. 

 
Attention : vous devez choisir le profil IF « Soins Infirmiers » et vous n’aurez pas à acquitter les 
34€ de la BU. 
Pour cela vous devez : 
1 – Vous connecter sur le site d’inscription de l’université Paul Sabatier https://www.univ-
tlse3.fr/inscriptions-administratives-1re-annee vous inscrire en ligne et déposer vos pièces justificatives 
sur les plateformes prévues à cet effet. 
2 – Pièces demandées : Pièce d’identité - N° CVEC – N° INE présent sur votre relevé de notes du 
BAC. Le justificatif de la JAPD vous sera demandé mais n’est pas obligatoire ni bloquant. 
3 – Etre en possession du n° du reçu Crous (CVEC) indispensable à votre inscription en ligne. 
4 – Créer votre compte numérique UT3 qui vous permettra d'accéder à tous les services de l'université. 
Une fois votre inscription validée par la Scolarité vous pourrez télécharger votre certificat de scolarité 
sur l'ENT de l'université 

 
 

Pour les étudiants en 2ème et 3ème année : 
 

1/	AVANT	TOUTE	INSCRIPTION,	ACQUITTEZ-VOUS	DE	LA	CVEC	
Pour pouvoir vous inscrire à l’IFSI puis à l’Université, vous devez vous acquitter de la CVEC 
(Contribution Vie Etudiante et de Campus) sur le site http://cvec.etudiant.gouv.fr/ 
pour un montant de 92€. 
Ce montant se substitue à toute autre somme, hormis les frais d’inscription réglés à votre IFSI. 
Sans ce règlement et la présentation de l’attestation CVEC, aucune inscription ne sera possible, 
ni à l’IFSI ni à l’Université Paul Sabatier. 
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2/	PROCEDEZ	A	VOTRE	INSCRIPTION	A	L’IFSI	
Renseignez-vous auprès de votre Institut de Formation en Soins Infirmiers pour connaître les 
démarches exactes. 

 
3/	PROCEDEZ	A	VOTRE	INSCRIPTION	A	L’UNIVERSITE	
	

Les inscriptions seront ouvertes du 24/08/2020 au 30/09/2020 
 
Une fois votre inscription validée auprès de votre IFSI, vous DEVEZ OBLIGATOIREMENT vous 
réinscrire à l’Université Toulouse III Paul Sabatier (vous avez déjà un numéro étudiant UT3). 

 
Pour  cela  vous  devez  vous  connecter  sur  le  site  de  réinscription   de   l’université   Paul   
Sabatier https://wsscol2.univ-tlse3.fr/apoweb/etapes/identification.jspx et fournir le n° du reçu Crous 
(CVEC) pour accéder au site. 
Une fois votre inscription effectuée, vous pourrez télécharger votre certificat de scolarité sur l'ENT de 
l'université. 

 

Cas particuliers : 
 
1 – Les étudiants qui s’inscrivent à l’IFSI en formation continue devront s’acquitter de la CVEC et se 
faire rembourser ensuite sur site du CROUS. 
2 – Les étudiants boursiers du CROUS doivent se connecter sur le site de la CVEC et seront 
automatiquement exonérés des frais de 92€. Une attestation leur sera toutefois attribuée afin de 
procéder à leur inscription à l’IFSI et à l’université Paul Sabatier. 

 
Contact en cas de problèmes :  
 
fabienne.alary@irsamc.ups-tlse.fr 


