Les inscriptions par APOWEB
LE SITE WEB SERA OUVERT
- du vendredi 7 juillet à 9h au vendredi 21 juillet à 15h
- du jeudi 24 aout à 9h au vendredi 13 octobre 2017 à 15h

VOUS DEVEZ VOUS INSCRIRE PAR APOWEB SI :
-

Vous êtes bachelier-e admis via APB (Admission Post Bac),
Vous êtes admis à l’UFR ST via la procédure e-candidature,
Vous êtes déjà étudiant-e inscrit-e à l'Université du Havre :

-* L1 admis en L2,
-* L1 en redoublement,
-* L2 admis en L3,
-* L2 en redoublement,
-* L3 en redoublement,
Le paiement par Carte Bancaire est obligatoire.
Sur présentation de votre notification de bourses, les étudiants boursiers (dès l’échelon 0) sont exonérés des
droits d’inscription et de sécurité sociale.

VOUS VENEZ DE VOUS INSCRIRE OU DE VOUS REINSCRIRE PAR APOWEB
Vous devez nous faire parvenir les pièces justificatives selon les modalités ci-dessous:
-* par courrier
Si vous vous êtes inscrit.e en : => Licence 1, Licence 2, Licence 3, Master 1, Master 2:
Université Le Havre Normandie
Service Scolarité Centrale
25 rue Philippe Lebon
B.P. 1123
76063 LE HAVRE
=> DUT1, DUT2:
Institut Universitaire de Technologie
Service Formations
B.P. 4006
76610 LE HAVRE
-*en vous déplaçant à la Maison de l’Étudiant, selon les horaires d'ouverture de la chaine d'inscription:
Si vous vous êtes inscrit.e en : => Licence 1, Licence 2, Licence 3, Master 1, Master 2:
Université Le Havre Normandie
Maison de l’Étudiant
50 rue Jean Jacques Rousseau
76600 LE HAVRE
Dépôt à l'accueil de la chaine d'inscription, sous enveloppe avec le nom, prénom de l’étudiant.e et la
formation suivie en 2017-2018
Si vous vous êtes inscrit.e en : => DUT1, DUT2
Institut Universitaire de Technologie
Dépôt à l'accueil de la chaine d'inscription, sous enveloppe avec le nom, prénom de l’étudiant.e et la
formation suivie en 2017-2018.
La carte d'étudiant-e sera envoyée à l'étudiant-e par voie postale pour les licences et masters.
Pour l'IUT, elle sera distribuée lors de la rentrée.
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