
INSCRIPTION ADMINISTRATIVE 

(RAPPEL : SEULEMENT 100 PLACES POSSIBLES SUR LE SITE DU KREMLIN BICETRE) 

 
Les inscriptions administratives débuteront le 6 juillet 2022. 
À partir de cette date, les futurs étudiants devront suivre la procédure suivante : 
 

• Soit vous recevez un mail de l’université vous proposant de choisir votre site 
d’enseignement entre Orsay et le Kremlin Bicêtre : après y avoir répondu, deux cas de 
figure : 

 
 Ceux qui ont choisi Orsay pourront après une attente de 2 à 3 jours, se 

connecter sur iaprimo.universite-paris-saclay.fr pour procéder à l’inscription 
administrative en ligne. 
 

 Ceux qui auront choisi le site du Kremlin-Bicêtre : 

-Soit le choix de site est accepté : un mail sera envoyé à la scolarité indiquant la 
procédure à suivre pour une inscription en ligne 

-Soit le choix de site est refusé, la capacité d’accueil est atteinte vous devez 
cocher Orsay pour avoir la possibilité d’effectuer votre inscription 
administrative en ligne sur le site d’Orsay. 
 

• Soit vous ne recevez pas sous 48h de mail de l’université : vous êtes affecté sur le site 
d’Orsay automatiquement, vous pouvez vous connecter sur : iaprimo.universite-paris-
saclay.fr afin de procéder à votre inscription administrative. 

 

L’accès à l’inscription en ligne (iaprimo.universite-paris-saclay.fr) pourra s’effectuer aux 
dates suivantes : 
-rattachement à la scolarité d’Orsay : du 6 juillet après-midi au 22 juillet puis du 22 août 
au 4 septembre. 
-rattachement à la scolarité de Kremlin-Bicêtre : du 6 juillet au 30 juillet puis du 29 août 
au 4 septembre. 
 
Pendant les congés d’été, les services de Scolarité PASS Orsay et Kremlin Bicêtre seront 
fermés du 22 juillet 17h au 24 août 09h 

 
La carte d’étudiant, le certificat de scolarité et les informations concernant votre rentrée 
universitaire seront adressés par courrier, après vérification et validation du dossier 
d’inscription. 

Contact Orsay : Florence.pheulpin@universite-paris-saclay.fr 

Contact Kremlin-Bicêtre : promo-pass.bicetre@universite-paris-saclay.fr    
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