
ANNEXE A1               

Année universitaire 2022-2023 

 

Licence SPS Sciences pour la Santé  
 

TARIFS – PROCÉDURE ET DATES INSCRIPTION – RENTRÉE 2022-2023 
 

Etape 1 : CVEC 
 

Avant de vous inscrire administrativement à l'Université de Strasbourg, vous devez régulariser votre 

situation concernant la Contribution de la Vie Etudiante et de Campus (CVEC) auprès de : 

MesServices.etudiant.gouv.fr pour obtenir votre attestation et votre code CVEC. 
 

Paiement sur le site du CROUS directement : 

https://cvec.etudiant.gouv.fr/ 

ATTENTION : N° INE obligatoire (présent sur le relevé de notes du baccalauréat) 

NB : Femmes Mariées, utiliser votre NOM DE JEUNE FILLE 

 

Étudiants  Non boursiers  ......................  95€ 

Étudiants Boursiers  ..............................  Exonérés 

Formation continue ………………….  Exonérés 
 

 

Etape 2 : Inscription intégrale en ligne 
 

Inscrivez-vous intégralement en ligne :  
 

1) Inscription via le site de l’Université :  

 

Cas n°1 : VIA PARCOURSUP : Étudiants primants Licence SPS : du mercredi 06 juillet au vendredi 20 juillet 

2022 dernier délai 

https://iaprimo.unistra.fr/iaprimo/ident1.jsf 

 
      
Cas n°2 : Aucune gestion « L2 » et « L3 »  ne sera gérée à la Faculté de Médecine, maïeutique et Sciences de 

la santé  

 

 

2) Tarifs : Droit de scolarité 
 

Licence SPS non boursiers : 170€ 

https://maintenance.mse.vtech.fr/
https://cvec.etudiant.gouv.fr/


Licence SPS boursiers : Exonérés 
 

 

Etape 3 : Création Espace Numérique de Travail (« ENT ») 
 

Dès l’inscription finalisée, pensez à activer votre Environnement numérique de travail : 

Cliquez ici   >  ERNEST  

 

 

Etape 4 : Dépôt en ligne de pièces justificatives 
 

Après avoir activé votre ENT, déposez vos justificatifs sur Pjweb http://pjweb-accueil.unistra.fr 

 

 

 

 

Pas d’inscription pédagogique en Licence SPS 

 

 

 

 

Date de rentrée :  

 

- Licence SPS :              LUNDI 05 SEPTEMBRE 2022          

  

- Pré-rentrée : contacter l’amicale : voir contact ci-dessous 

 

 

 

Contacts :  

 

- Amicale des Étudiants : https://aaems.org/      tel : 03.68.85.54.34 

- CROUS : http://www.crous-strasbourg.fr/contact/     tel : 09 69 39 19 19 

- Contact mail : med-bureau2@unistra.fr 

 

https://ernest.unistra.fr/plugins/UnistraLoginPlugin/jsp/privateLoginUnistra.jsp?redirect=https%3A%2F%2Fernest.unistra.fr%2Fjcms%2F
http://pjweb-accueil.unistra.fr/
https://aaems.org/
http://www.crous-strasbourg.fr/contact/
mailto:med-bureau2@unistra.fr

