Portail unique d’inscription
à destination des candidats et étudiants
Vous êtes dans un des 4 cas de figures :
Primo-entrant / Réorientation / reprise
d’études via la plateforme
 Parcoursup
 eCandidat
https://mascol.univ-lyon1.fr

Réinscription
à Lyon 1

 Redoublant
 Passage en année supérieure
Candidat / Étudiant
via la plateforme

 Etudiant Campus France
Candidat / Étudiant
 Alternance/Professionnalisation
 Echange International
 Formation Continue

https://mascol.univ-lyon1.fr

Si vous êtes dans une des situations ci-dessous :
Primo-entrant ou en réorientation 1ère année ou
en reprise d’études
via les plateformes
 Parcoursup

 eCandidat

Si vous êtes étudiant à Lyon 1 en réinscription
dans une des situations ci-dessous :

 Redoublant ou
 Passage en année supérieure

Portail unique d’inscription / Étapes à suivre
Sur le portail unique d’inscription, vous trouverez,
tous les blocs, depuis lesquels vous accéderez aux
applications concernées

Inscription Administrative
via le web
Inscription administrative

 Si IA web faite avant 17h, attente 24h avant activation
 Si IA web faite après 17h, attendre 48 heures avant activation

 Règlement frais de scolarités
 Réception mail avec PJ attendus

Activation du compte
Sesame
https://sesame.univ-lyon1.fr

PJ web
téléchargement des pièces justificatives (PJ) du dossier
Dépôt de l’ensemble des
documents demandés

Certificat de scolarité
(téléchargement)
Délivrance du certificat de scolarité : possible dès
lors que les pièces justificatives sont validées par
la scolarité => téléchargement au niveau du bloc
de service.

Accès possible en fonction des formations à divers blocs de service : prise de rendez-vous - choix d’enseignements
pour les UE de transversales – pour les UELC (UE librement choisies) –
pour les Inscriptions Pédagogiques (en consultation)

L’inscription complète se fera directement auprès de
services de scolarité pour les cas ci-dessous

L’étudiant en Formation Continue doit se rapprocher de la cellule FOCAL,
puis du Service Scolarité de la formation choisie.
L’étudiant en Alternance/Professionnalisation doit contacter le Service
Scolarité de la formation qu’il suivra à la rentrée.
L’étudiant en Échange International doit contacter le Service Scolarité de la
formation qu’il suivra à la rentrée.

Si vous êtes candidat / étudiant
provenant de la plateforme
Etudiant Campus France

rechercher votre formation
cliquer sur la Formation puis contact pour
trouver les coordonnées du Service Scolarité

Contacter le Service Scolarité de la formation que
vous suivrez à la rentrée pour prendre RDV.
Le Service Scolarité procédera à votre Inscription
Administrative.

Rechercher une formation
mais attention : l’Inscription Administrative est entièrement réalisée
en présentiel dans le bureau de scolarité et donc pas de connexion
prévue pour une inscription en ligne (via le web).

