
 

 

 

Calendrier de la campagne d’inscriptions administratives 2021/2022 

À partir du mardi 06/07/2021 Résultats du baccalauréat 

Jeudi 08/07/2021 à 14h 

 

Lancement du service d’inscription administrative en ligne1 

 

Fermeture d'été de l'université du 23/07 au 
15/08/2021 inclus 

 

Fermeture du service d’inscription administrative en ligne 

 

Lundi 16/08/2021 à 14h 

 

Réouverture du service d’inscription administrative en ligne 
Réouverture du Relais Scolarité Santé : mardi 17/08 
Réouverture du Relais Scolarité Moulins/Lille : lundi 23/08 

 

Vendredi 03/09/2021 

 

Date limite d’inscription pour les étudiants en : 
- DEUST 1 
- L1 
- BUT 1 
- M1 et M2 MEEF 

 

Jeudi 16/09/2021 Fin de la procédure complémentaire sur Parcoursup 

Mercredi 22/09/2021 

 

Date limite d’inscription pour les étudiants en : 
- L1, DEUST 1 et BUT 1 (relevant de la procédure complémentaire sur 
Parcoursup et/ou relevant de l’alternance)  
- DUT 2 
- DEUST 2 
- L2 et L3 
- LP 
- M1 (hors Master MEEF)  

 

Vendredi 01/10/2021 

 

Date limite d’inscription pour les étudiants en : 
- Certificat de capacité d’orthoptie 
- M2 (hors Master MEEF) 
- Diplôme d’ingénieur 
- 1er et 2ème cycles des études de santé 
- Certificat de capacité d’orthophonie 
- Préparation à l’agrégation 
- M1 et M2 MEEF PIF 

 

Vendredi 15/10/2021 

 
Date limite d’inscription pour les étudiants en : 
- Certificat de capacité en droit 
 

Vendredi 17/12/2021 

 

Date limite d’inscription pour les étudiants en : 
- DSN 
- 3ème cycle des études de santé 
- Préparation concours (y compris AUEC prépa concours enseignement) 
- Auditeur libre 
- Doctorat 
- HDR 

 

NB : Les étudiants en alternance doivent produire leur justificatif avant le vendredi 15 octobre 2021. 

                                                           
1 Dans le cadre d'une réinscription, il est possible que cette date soit plus tardive. En effet, cette dernière dépend de la clôture 

des jurys annuels de la formation suivie en 2020-2021. Il en va de même dans le cadre des procédures d'admission, l'inscription 

en ligne ne peut être disponible qu'après l'obtention d'un avis favorable confirmé. 


