
INSTRUCTIONS Inscriptions en M2 en ligne  
Pour M2 hors apprentissage et Formation Continue 

 
 
Les étudiants autorisés à s’inscrire en M2 pour 2020-2021 doivent procéder aux démarches ci-dessous en vue 
de leur inscription.  
Attention : Ne sont pas concernés par cette procédure les étudiants s’inscrivant dans les M2 ouverts en 
apprentissage (TMPP, Marketing pharmaceutique, Market Access, ARIS, Biotechnologie, PIMPS, Contrôle 
Qualité, Dispositifs médicaux, Management Qualité). Pour ces parcours, les inscriptions se feront en 
présentiel au Service Scolarité de la Faculté de Pharmacie à partir du 2 Septembre 2020. Les étudiants 
concernés recevront les informations utiles avant fin Juillet. 
 

Nous vous rappelons que vous devez impérativement procéder aux démarches suivantes : 
 
1/ Dès à présent : PAIEMENT CVEC 
ATTENTION : Vous devez obligatoirement AVANT votre inscription vous acquitter de la Contribution Vie 
Etudiante et de Campus 
(CVEC) auprès du CROUS en vous connectant au site internet https://www.messervices.etudiant.gouv.fr 
(attestation de paiement ou d’exonération (boursiers) à fournir comportant un N°) 
 
2/ Dès à présent : PREINSCRIPTION 
Vous devez réaliser votre préinscription sur le site internet suivant : http://preinscription-masters.universite-
paris-saclay.fr/connexion.php en utilisant votre adresse email de connexion que vous avez saisie dans 
l'outil de candidature Masters Paris-Saclay. 
 
3/ A partir du 9 Juillet au 5 Août 2020 et du 2 Septembre au 30 Septembre 2020 : INSCRIPTION en ligne 
 
Dès que vous aurez obtenu le titre requis pour cette inscription en M2 (attestation de réussite, relevé de 
notes complet M1 ou DFASP (5ème Année Pharmacie complète + CSP), etc …), vous pourrez procéder à 
votre inscription et au paiement des droits d'inscription en ligne sur l'un des deux sites internet ci-dessous 
selon votre situation :  
 
1er cas : Vous avez été déjà inscrit(e) dans une formation au sein de l'Université Paris-Sud : 
https://apoweb.universite-paris-saclay.fr 
Vous devrez déposer les pièces justificatives demandées sur le site internet ci-après:  
https://pjweb.universite-paris-saclay.fr/pjweb/page/login.jsf 
La carte d’étudiant vous sera envoyée si votre dossier est complet. 
 
2ème cas : C'est votre 1ère inscription au sein de l'Université Paris-Saclay : https://iaprimo.universite-
paris-saclay.fr 
Vous devrez nous renvoyer par courrier le récapitulatif de l’inscriptionet les pièces justificatives demandées 
(version papier) dès l’inscription et AVANT LE 1er Octobre 2020. La carte d’étudiant vous sera envoyée après 
vérification de votre dossier. 
 
Il est impératif que dès la finalisation de votre inscription (le lendemain), vous activiez votre adresse email « universite-paris-
saclay.fr » et votre compte sur l’ENT eCampus. 
Vous trouverez ci-après les informations nécessaires à ces activations. 
 
Vous trouverez ci-après pour information la liste des pièces à fournir et le tutoriel pour l’activation à l’ENT 
eCampus. 

	

	



 

 
 
Cordialement. 
	

ATTENTION	:	Vous	devez,	dès	que	vous	avez	finalisé	votre	inscription	universitaire	(le	lendemain),	
impérativement	activer	votre	compte	ADONIS	pour	pouvoir	obtenir	une	adresse	email	
institutionnelle	et	ainsi	accéder	aux	services	numériques	de	l’Université	via	le	lien	suivant	:	
https://adonis.universite-paris-saclay.fr/activation/	

Vous	devrez	consulter	votre	messagerie	universitaire	très	régulièrement	y	compris	avant	
Septembre.	

Après	activation	de	ce	compte	ADONIS,	vous	pourrez	activer	votre	compte	eCampus	où	seront	
déposées	toutes	les	informations	indispensables	à	votre	scolarité	(voir	Tutoriel	activation	
eCampus).	



 

 

 

 

 

 

 

 

https://ecampus.paris-saclay.fr/

