
Inscription en 1ère année de DUT QLIO à partir du 9 juillet 2018 

Vous venez d’obtenir votre baccalauréat ou vous êtes issu d’un autre établissement de l’enseignement 
supérieur français (hors Université de Bordeaux). 

Afin de pouvoir s’inscrire il est OBLIGATOIRE de :  
 
- S’INSCRIRE ADMINISTRATIVEMENT : 
 

1) SE CONNECTER sur le site du CROUS https://www.messervices.etudiant.gouv.fr  à partir  
du 1er juillet 2018, pour s’acquitter de la CVEC (Contribution Vie Étudiante et Campus) d’un 
montant de  90€ * (* les boursiers doivent se connecter mais sont exonérés du paiement). Le 
CROUS vous délivre une attestation. Le numéro présent sur cette attestation est obligatoire pour 
poursuivre votre inscription administrative à l’IUT de Bordeaux, Département QLIO. 
Chaque étudiant de l’enseignement supérieur doit s’acquitter de cette contribution afin de pouvoir 
s’inscrire. Info sur http://cvec-info.nuonet.fr/la-cvec.html  

2) SE CONNECTER à l’adresse https://apogee.u-bordeaux.fr/inscription/ident1.jsf pour effectuer 
l’inscription administrative et payer les droits d’inscription.  
Pensez à vous munir de votre numéro CVEC  

    Paiement en ligne par carte bancaire obligatoire 

 Votre inscription administrative ne sera enregistrée que lorsque vous aurez à l’écran le 
message « Votre inscription a bien été pris en compte ». 

 Veuillez noter le numéro étudiant qui vous sera attribué 
 

- DÉPOSER LES PIECES JUSTIFICATIVES : 
 

3) SE CONNECTER à l’adresse https://apogee.u-bordeaux.fr/pjweb avec votre numéro étudiant afin de 
déposer les pièces justificatives demandées. 
 
 Téléchargez l’autorisation d’utilisation de la photographie et des données personnelles :       

à compléter et à scanner. 
 
 Format obligatoire pour : 

- Documents   =   PDF 
- Photos            =  JPEG                   Scan à partir des téléphones portables non valable ! 

4) Le Service Formation et Vie Universitaire vérifiera la conformité et la validité des pièces déposées. 
L’étudiant doit retourner sur l’interface de dépôt des pièces https://apogee.u-bordeaux.fr/pjweb 
pour suivre l’avancement de son dossier. 

IMPORTANT : 

 A réception de toutes les pièces votre dossier sera complet et validé. Vous serez donc 
officiellement inscrit ! 

 Votre certificat de scolarité et votre carte étudiante vous seront remis le jour de la  rentrée :             
le lundi 3 septembre 2018 à 11h 
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