
A. PROCEDURE D’INSCRIPTION PREALABLE POUR LES PRIMO-ENTRANTS 

Collège des Ecoles doctorales 

 

ETAPE 1 : Autorisation d’inscription & charte du doctorat 

 Voir site web de votre Ecole doctorale pour procédure 

Autorisation d’inscription Charte du doctorat Avenant charte (ED481 SSH) 

Contact : secrétariat de votre Ecole doctorale  

 

ETAPE 2 : Plateforme APOFLUX 

 Pour vous inscrire, vous devez obtenir un numéro APOFLUX en ligne via le lien : 

APOFLUX 

où vous déposerez votre autorisation d’inscription et la charte du doctorat signées après avoir saisi les 
informations demandées.  

 

 

 Après contrôle et validation de l’Ecole doctorale, vous recevrez un mail vous invitant à finaliser la 

procédure B (voir page suivante). 

 

FICHE%20INSCRIPTION%20ED481%202018-2019.docx
ODE_EDconvDoct_Charte_doctorat.pdf
Avenant_charte.pdf
https://apoflux.univ-pau.fr/etudiant/


B. PROCEDURE D’INSCRIPTION ADMINISTRATIVE 2018/2019 

Pôle Inscription Central 

ETAPE 1 : Contribution Vie Étudiante et de Campus (CVEC)  

Dans le cadre de la loi ORE du 8 mars 2018, cette contribution est mise en place et destinée à « favoriser l’accueil et 

l’accompagnement social, sanitaire, culturel et sportif des étudiants et à conforter les actions de prévention et 

d’éducation à la santé réalisées à leur intention. » 

 Elle est obligatoire et préalable à toute inscription dans un établissement d’enseignement supérieur 

 Elle est annuelle, son montant est de 90 euros pour 2018/2019 

Elle doit être acquittée avant l’inscription administrative sur : 
 http://cvec.etudiant.gouv.fr 

Vous trouverez toutes les informations et les modalités de paiement sur ce site. 

ETAPE 2 : Affiliation à la sécurité sociale 

 Nouvel étudiant à la rentrée 2018 (nationalité française) : 

Je créé un compte « ameli » personnel sur le site ameli.fr : 

 

 Étudiant étranger nouvellement inscrit à la rentrée 2018 : 

1. Je commence par m'inscrire sur le site internet dédié http://etudiant-etranger.ameli.fr 

 

http://cvec.etudiant.gouv.fr/
https://www.ameli.fr/
https://www.ameli.fr/assure/droits-demarches/europe-international/protection-sociale-france/vous-venez-etudier-en-france


2. Je crée mon espace personnel 
3. J'ouvre un compte personnel ameli sur ameli.fr 

 

ETAPE 3 : Inscription administrative en doctorat 

- Soit en ligne avec IA WEB : aller sur  https://www.univ-pau.fr 
 Et cliquer : 

 

 Puis Cliquer : 

 

 Puis Cliquer « J’AI UN NUMERO APOFLUX » (=1e inscription en doctorat) : 

 

 Puis cliquer sur « 1ère inscription en doctorat UPPA » : 

 
 Saisir votre Identifiant = N° APOFLUX 

 

 

https://www.ameli.fr/
https://www.univ-pau.fr/


- Soit en présentiel au Pôle Inscription Central : 
 

Situé au Bâtiment derrière la Présidence (suivre signalétique du campus de Pau). 

. Ouverture du Pôle Inscription Central le lundi 9 juillet 2018, du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00. 

. Fermeture du 30 juillet au 19 août 2018. 

 
 

Le certificat de scolarité et la carte d’étudiant vous seront délivrés par le Pôle Inscription Central. 

 


