COMMENT EFFECTUER VOTRE
INSCRIPTION À L’IFEPSA-UCO
Félicitations ! Suite à votre candidature dans notre université, nous
avons le plaisir de vous accueillir pour la prochaine rentrée
universitaire. Il vous reste à réaliser votre inscription en ligne.

Vos interlocutrices :

L1 Access
Annie DELAUNAY
adelauna@uco.fr
L2/L3 EM
Margot DAGUER
mdaguer@uco.fr

A
partir du 4 juillet 2018
CONNECTER
Accès : ifepsa.uco.fr (en bas de la
A partir du 4 juillet 2018
page d’accueil, choisir dans les liens
Accès : angers.uco.fr
utiles "Inscription en ligne".
Rubrique Formations – Inscriptions
(Candidature et inscription à l’UCO
Angers)

.......

L1
Véronique BÉGHIN
vbeghin@uco.fr

CONSULTEZ
LES
DOCUMENTS
CONSULTEZ
AVANT
DE VOUS
LES DOCUMENTS
CONNECTER
AVANT DE VOUS

.........................
..............

OBTENEZ
VOTRE MOT DE PASSE
Lors de votre première connexion,
« Je ne connais pas mes
identifiants de connexion »,
renseignez votre adresse mail dans le
champ prévu (adresse mail identique
à celle utilisée pour Parcoursup).
Puis cliquez sur « Récupérer mes
identifiants ». Un mail vous sera
envoyé avec votre identifiant et
votre mot de passe.

L2/L3 APAS/MS
Marie DRONIOU
mdroniou@uco.fr
Master APAS/MS
Mylène PLACET
mplacet@uco.fr

IDENTIFIEZ-VOUS
Renseignez les champs « Identifiant »
et « Mot de passe » puis cliquez sur
« Se connecter ».

N’hésitez pas à nous contacter
si besoin :

..........................
........
Des info-bulles sont à
votre disposition au cours
des différentes étapes

Sur les créneaux suivants :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
8h00-12h15 / 12h45-17h00
Mercredi
8h00-16h00

RENVOYEZ A L’IFEPSA
Par mail :
- Votre fiche d’inscription en ligne au
format pdf
- Les justificatifs d’inscription dans
l’ordre de la liste des pièces à
joindre.

............................

02 41 45 26 40

...............

Master MEEF
Marie GAIGNARD
mgaignar@uco.fr

.........................
.........
INFO : l’identifiant est
votre numéro étudiant

• SAISISSEZ
• PAYEZ L’ACOMPTE
EN LIGNE
• IMPRIMEZ
la fiche d’inscription à
compléter et à signer

........................
..........

