DOUBLES DIPLÔMES
(M1 à Cracovie / Francfort-sur-l’Oder / Prague /
Toronto / Louvain-Bruxelles)
Année universitaire 2018/2019
Ce document ne concerne que les étudiants sélectionnés par l’établissement partenaire de l’IEP de
Strasbourg.
Les étudiants admis par les universités de Cracovie, Francfort-sur-l’Oder, Prague, Toronto et LouvainBruxelles doivent s’inscrire auprès de leurs universités respectives, et auprès de l’IEP de Strasbourg
selon les modalités suivantes.

ATTENTION IMPORTANT
Contribution Vie Etudiante et de Campus (CVEC) 2018/2019
Vous n’avez aucune démarche à faire concernant la CVEC car
vous n’y êtes pas assujetti(e)

Vous ne devez pas vous inscrire en ligne sur le site de l’Université de
Strasbourg
Mode de transmission des documents
Les documents nécessaires à l’inscription administrative sont à nous transmettre par mail à l’adresse
suivante : scolarite.iep@unistra.fr avant le 30 septembre 2018

Liste des documents à scanner et à nous transmettre par mail (format pdf, jpg, jpeg ou png)
-

Le dossier d’inscription 2018/2019 complété
Une photo d’identité récente (attention : pas de format pdf pour la photo !)
Le passeport ou la carte d’identité en cours de validité
Le dernier diplôme obtenu ou l’attestation de réussite indiquant que vous avez validé 180 ECTS

Remarque : si vous avez obtenu un baccalauréat français ou déjà effectué des études en France, il
faudra joindre un document sur lequel figure votre INE (Identifiant National Etudiant) : relevé de notes
du baccalauréat ou de l’enseignement supérieur, ancien certificat de scolarité,…

Justificatifs de scolarité
Les certificats de scolarité seront téléchargeables sur votre ENT, une fois l’inscription administrative
finalisée dans notre logiciel informatique.

Pour accéder à votre ENT, vous devrez vous connecter à l’adresse suivante : https://ent.unistra.fr

Lors de la 1ère connexion, vous devrez activer votre compte à l’aide de votre numéro INE. Celui-ci vous
sera communiqué par mail après validation de votre inscription administrative.
Les justificatifs de scolarité seront ensuite accessibles dans la rubrique « Mon dossier » / « Justificatifs
de scolarité » / « Accéder au contenu »

Contacts
Par mail : scolarite.iep@unistra.fr ou par téléphone : 03.68.85.83.75 / 03.68.85.89.49

