
 
 

 

GUIDE DE L’ETUDIANT EN DROIT  

(L1 - L2 - L3) 

ANNEE UNIVERSITAIRE 2021-2022 

 

 

 

LES ETAPES OBLIGATOIRES 

 

 

1°/ REGLER LA CVEC (Contribution Vie Etudiante et de Campus) ET OBTENIR VOTRE 

ATTESTATION  

D’un montant de 92 € (mais gratuite pour les boursiers), elle doit être réglée à l’adresse : 

https://cvec.etudiant.gouv.fr/ 

Que vous soyez boursier ou pas, l’attestation (à télécharger) et le numéro figurant dessus vous seront nécessaires 

pour l’inscription en ligne sur le site UPPA. 

 

2°/ S’INSCRIRE ADMINISTRATIVEMENT DU 6 JUILLET AU 31 AOUT 

S’inscrire en ligne (site UPPA) sur le lien : 

https://formation.univ-pau.fr/fr/inscription/inscription-en-

ligne.html?pk_campaign=accueil&pk_kwd=inscription20-21 

L’inscription administrative n’est finalisée que lorsque les droits d’inscription (170 €) sont réglés et toutes les pièces 

justificatives déposées. 

Une fois inscrit(e), retirer sa carte d’étudiant à la Maison de l’Etudiant (77 rue Bourgneuf à Bayonne, juste à côté 

du Restaurant Universitaire). 

S’il s’agit d’une réinscription, passer également à la Maison de l’Etudiant avec la carte 2020-2021 afin d’y retirer la 

nouvelle carte européenne 2021-2022. 

 

3°/ CREER SON ADRESSE ELECTRONIQUE PERSONNELLE : prenom.nom@etud.univ-

pau.fr 

Attention : toutes les informations importantes (et notamment la convocation aux examens) seront envoyées par 

l’administration sur cette SEULE adresse (possibilité de la rediriger sur votre adresse mail personnelle) 

Pour cela, munissez-vous de votre numéro INE (indiqué sur le relevé des notes du bac) et rendez-vous sur : 

https://moncompte.univ-pau.fr/mes_applications/ 

ET ACCEDER : 

• A votre certificat de scolarité, vos résultats d’examens, votre inscription pédagogique, etc.  

• A vos mails depuis la plateforme collaborative PARTAGE (onglet Bureau ou Informations)  

• Aux cours en ligne et aux espaces collaboratifs sur la plateforme Elearn (onglet Bureau) 

• Aux services de la Bibliothèque, de la Maison de l’Etudiant (MDE), de la Médecine Préventive, du Sport, 

d’Orientation et insertion professionnelle (onglet Services puis Services UPPA) 

• A l’application PStage permettant de créer une convention de stage. 

 

4°/ PASSER LE TEST DE POSITIONNEMENT EN LANGUE 

Ce test est obligatoire uniquement pour les étudiants s’inscrivant pour la 1ère fois en Licence 1ère année. Il droit être 

réalisé avant la rentrée. Un lien vous sera adressé grâce auquel vous complèterez un formulaire vous permettant 

de recevoir les codes d’accès au test ELAO. 

Vérifiez vos SPAMS ! 
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5°/ S’INSCRIRE PEDAGOGIQUEMENT DU 30 AOUT AU 12 SEPTEMBRE 

L’inscription pédagogique est obligatoire. Elle vous permet de choisir les cours optionnels et de vous inscrire aux 

examens de fin de semestre sur le lien suivant : https://formation.univ-pau.fr/fr/colleges/college-2ei/inscriptions-

pedagogiques.html 

Pour faire ses choix de cours et d’options, s’aider de la MAQUETTE et du SYLLABUS (voir OÙ TROUVER LES 

INFORMATIONS UTILES). 

 

6°/ PRENDRE CONNAISSANCE DU REGLEMENT INTERIEUR DE L’ETABLISSEMENT 

A l’adresse suivante :  

https://www.univ-pau.fr/fr/sante-et-securite/hygiene-et-securite.html 

 

 

OÙ TROUVER LES INFORMATIONS UTILES ? 

 

SUR LE SITE DU COLLEGE 2EI 

 

Aller sur le site de l’UPPA  : https://www.univ-pau.fr/fr/index.html 

Puis cliquer, à gauche, sur le carré violet « Collège 2EI » 

 

Ou directement sur : https://college-2ei.univ-pau.fr/fr/index.html 

 

1°/ Dans « Mes applications » 

Accessible depuis le portail de l’UPPA : clic sur VOUS ETES Etudiant ;  Mon compte sur la partie gauche de la page ; 

Mes applications. 

 

2°/ Dans le carré « Formation » 

Cliquer sur Licence de droit L1, L2, L3  

A droite, rubrique « A TELECHARGER », on trouve les INFORMATIONS GENERALES : 

• LA PLAQUETTE (descriptif général des études de Droit) ; 

• LA MAQUETTE (tableau des cours proposés en L1, L2, L3 ; avec les crédits « ECTS » associés, les coefficients 

de chaque matière et le régime d’examen) ; 

• LES SYLLABUS (descriptif, rédigé par l’enseignant(e), du contenu de chaque cours, indication du parcours 

auquel il correspond et débouchés) ; 

• LE GUIDE DES STAGES (pour les L1, L2, L3 : Comment faire un stage ? Explication des conditions et de la 

procédure à suive pour obtenir votre convention de stage) ; 

• LA CHARTE DES EXAMENS (règle, procédure / sanctions en cas de fraude). 

 

3°/ Dans le carré « Contacts scolarités », on trouve à qui s’adresser en cas de problème : 

• Responsable pédagogique L1 et L3 : lisa.dumoulin@univ-pau.fr 

• Responsable pédagogique L2 : philippe.zavoli@univ-pau.fr 

• Référent administratif : droit.bayonne@univ-pau.fr 

• Enseignants : prenom.nom@univ-pau.fr 

 

4°/ Dans le carré « Calendrier examens » 

Pour connaître vos dates d’examens 

 

5°/ Dans le carré « Inscription pédagogique » 

Pour faire vos choix d’options et vous inscrire aux examens. 
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6°/ Dans le carré « eLEARN » 

Vous trouverez les cours qui vous concernent dans la rubrique « Mes cours ». Chaque enseignement peut faire 

l’objet d’une rubrique particulière dans eLEARN. Pour chaque cours, vous trouverez de la documentation propre au 

cours en question, les fiches de TD ou encore des exercices à faire, etc. 

eLEARN est aussi une plateforme qui permet d’envoyer des devoirs (exercices pour les TD, contrôles continus, …), 

de passer des examens en distanciel et, parfois, de recevoir vos notes et les commentaires sur vos travaux. 

 

Consultez les tutoriels pour vous familiariser avec eLEARN, vous en aurez besoin dès le début de l’année. 

https://elearn.univ-pau.fr/student/co/publication.html 

 

7°/ Dans le carré « Calendrier universitaire » 

Pour connaître les dates de début et fin des semestres, de congés, d’examens. 

 

8°/ Dans le carré « EDT »  

Vous trouverez les EMPLOIS DU TEMPS. A consulter au moins 1 fois par jour afin de suivre les modifications 

éventuelles (changement de salle, annulation de cours…) et savoir dans quelle salle suivre tel cours ou tel TD. 

 

 

 

 

 

 

TOUTE L’EQUIPE PEDAGOGIQUE ET ADMINISTRATIVE 

VOUS SOUHAITE UNE EXCELLENTE RENTREE ! 

https://elearn.univ-pau.fr/student/co/publication.html

