
INSCRIPTION EN MASTERS DE L’UFR SCIENCES – PARIS SACLAY  
 

ATTENTION : une inscription administrative complète (*) est OBLIGATOIRE pour être autorisé à suivre les 
enseignements 

 

Paiement de la Contribution de Vie Etudiante et de Campus (CVEC) 
Avant de procéder à l’inscription administrative, vous devez vous acquitter de la CVEC sur le site du CROUS 
messervices.etudiant.gouv.fr 
 
Inscription administrative en ligne : Une fois ma candidature ACCEPTEE sur la plateforme « Inception » 
 
Étape 1 :  je me préinscris  - Etape obligatoire avant l'inscription administrative. Sans elle pas de diplomation possible 

Étape 2 :   je m'inscris administrativement en ligne (APOWEB pour une réinscription ou IA-PRIMO pour une 1ère inscription) 

Étape 3 :  j’active mon compte Paris Saclay : https://adonis.universite-paris-saclay.fr/adonis/annuaire/compte/activation/ 

Étape 4 : Inscription par APOWEB ou IA-PRIMO : je dépose le récapitulatif et les pièces justificatives sur le site https://pjweb.universite-paris-saclay.fr/ 
 
Calendrier pour l’inscription en ligne: 

• du 06 juillet après-midi au 22 juillet, puis du 22 août au 30 septembre 2022 
 
 
 
 
 
(*) : Inscription administrative complète signifie :   
 
- Réalisation de l’inscription administrative via le Web ou le service de la scolarité 
- Paiement de la CVEC et des droits d’inscription  
- Activation du compte Paris Saclay : https://adonis.universite-paris-saclay.fr/adonis/annuaire/compte/activation/ 
- Transmission de toutes les pièces justificatives demandées sur PJWeb : https://pjweb.universite-paris-saclay.fr/ 
- Obtention du certificat de scolarité et de la carte étudiant  

 

https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/envole/
http://preinscription-masters.u-psud.fr/connexion.php
https://apoweb.u-psud.fr/
https://iaprimo.u-psud.fr/
https://adonis.universite-paris-saclay.fr/adonis/annuaire/compte/activation/
https://pjweb.universite-paris-saclay.fr/
https://adonis.universite-paris-saclay.fr/adonis/annuaire/compte/activation/
https://pjweb.universite-paris-saclay.fr/
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