
 

 

 

Vous souhaitez vous inscrire à l’UFR des Sciences et Techniques pour l’année universitaire 2016/2017. 
Pour cela il faut que vous y soyez autorisé au préalable ou que vous veniez d’obtenir votre baccalauréat. 

 Vous devez vous inscrire avant la date de votre rentrée 

1 - INSCRIPTION EN LIGNE (APOWEB) possible pour :   
 une 1ère inscription en L1 : à condition d’avoir préalablement saisi le vœu sur «Admission Post-Bac (APB)»  

 connectez-vous sur le site de l’Université du Havre à l’adresse suivante https://www.univ-lehavre.fr  
 la réinscription des étudiants déjà inscrits en 2015/2016 et autorisés à poursuivre leurs études à l’UFR  

 connectez-vous sur votre ENT 

 Le serveur est accessible du jeudi 7/07 à 9h au 20/07 à 15h et du 22/08 à 9h au 14/10 à 15h 

 Le paiement en ligne s’effectue uniquement par carte bancaire (les boursiers du CROUS sont exonérés)  

 Les pièces justificatives doivent ensuite être : 

- soit déposées à la chaîne d’inscription sans rendez-vous préalable aux horaires d’ouverture de la chaîne 
- soit envoyées à la scolarité centrale de l’Université du Havre à l’adresse postale suivante : 
   25 rue Philippe Lebon BP1123 76063 LE HAVRE CEDEX 
 

2 - INSCRIPTION A LA CHAINE D’INSCRIPTION  
a) Récupération du dossier et prise de rendez-vous auprès de l’accueil de l’UFR ST 

 Vous pouvez obtenir un dossier d’inscription et un rendez-vous  
à l’accueil de l’UFR ST, 25 rue Philippe Lebon, LE HAVRE aux heures d’ouverture suivantes : 
- du lundi 4 juillet au jeudi 21 juillet 2016  :  de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30 
- du mardi 23 août au jeudi 29 septembre 2016 :  de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30 
 

 Vous pouvez télécharger votre dossier d’inscription sur internet à l’adresse https://www.univ-lehavre.fr.  
Vous devez alors contacter l’accueil de l’UFR ST pour fixer un rendez-vous pour déposer votre dossier 
d’inscription à la chaîne d’inscription  
 02.32.74.43.00 ou 02.32.74.43.05 aux horaires d’ouverture précisés ci-dessus 

  il vous sera demandé de rappeler les éléments qui vous autorisent à vous inscrire à l’UFR ST. 

 la date et l’heure du rendez-vous seront reportées sur le dossier d’inscription. 
 

b) dépôt du dossier d’inscription complet à la chaîne d’inscription   
A la date et à l’heure de votre rendez-vous, présentez-vous muni de votre dossier d’inscription dûment 
rempli et complété par toutes les pièces justificatives demandées ainsi que du document vous 
autorisant à vous inscrire : 
 pour les nouveaux arrivants :  
- pour une inscription en L1 : le relevé de notes du baccalauréat  
- pour une 1ère inscription autre qu’en L1 : l’avis favorable de la commission pédagogique ainsi que les pièces 
conditionnant cet avis (obtention d’un diplôme, d’une année …). Pour les candidats « Etudes en 
France/Campus France », l’avis favorable doit être téléchargé sur l’espace personnel « Etudes en France ». 
 pour les réinscriptions des étudiants de l’UFR ST : 
- LICENCE : le relevé de notes de l’UFR ST de l’année 2015/2016 pour un redoublement en licence ou pour 
une poursuite d’études en L2 et L3 + la décision de la commission pédagogique pour les L3 PSI.  
- MASTER : la décision de la commission pédagogique et le relevé de notes de l’année 2015/2016 pour une 
poursuite d’études ou un redoublement en M1 ou M2 

 

  A la Maison de l’étudiant - 50 rue Jean-Jacques Rousseau  Le Havre 

Dates et horaires d’ouverture de la chaîne d’inscription (sauf le samedi et le dimanche) : 
- 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30 : du jeudi 7 au 13 juillet et du 29 août au 30 septembre 2016 

 En raison de la courte durée des périodes d’inscription, il est indispensable de respecter ce rendez-vous. 
 

Nous vous rappelons que l’inscription administrative est nécessaire pour suivre les enseignements 
de l’UFR, lesquels débutent à partir du LUNDI 5 SEPTEMBRE 2016.  
Les dates et horaires de rentrée de toutes les filières seront consultables sur internet début juillet 
sur le site de l’UFR ST : https://www.univ-lehavre.fr/spip.php?rubrique97 
Les inscriptions pédagogiques aux matières et options sont obligatoires en début de chaque 
semestre (précisions apportées lors de la réunion de rentrée), pour pouvoir passer les examens et 
être noté (TP, partiels, examens terminaux). 

 

 

 

Modalités d’inscription administrative  
à l’UFR des Sciences et Techniques  
pour l’année universitaire 2016/2017 

https://www.univ-lehavre.fr/spip.php?rubrique97

