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R É I N S C R I P T I O N  PA R  L E  W E B  

MODE OPERATOIRE 



VOUS AVEZ DÉJÀ VOTRE CARTE ÉTUDIANT UM 19-20 

  L’application n’est pas compatible avec les smartphones et les tablettes. 

    Vous n’avez pas de frais d’inscription à régler. 

    Vous n’avez aucune pièce justificative à présenter. 

 

 La réinscription se fera par votre Espace Numérique de Travail (ENT) : https://ent.umontpellier.fr/ 

Votre identifiant est votre adresse mail étudiant au format de l’université : prenom.nom@etu.umontpellier.fr 

 

 - Si votre compte n’est pas validé, sur la page de connexion de l’ENT choisir 1ère connexion et laissez vous guider, 

vous recevrez sur l’adresse mail personnelle que vous allez renseigner un lien pour valider votre compte (expéditeur « ne 

pas repondre ») 

 

 -  Votre mot de passe sur la page de connexion de l’ENT choisissez « problème de connexion » et lassiez vous 

guider vous recevrez sur l’adresse mail personnelle que vous avez renseigner un nouveau  lien pour changer votre mot de 

passe (expéditeur « ne pas repondre »). 

 -  Vous avez perdu vos identifiant UM, contactez votre institut. 

 

Votre institut vous informera des dates d’ouverture de l’application : 

 Au cours de la procédure, deux pdf vous seront proposés sur l’application :  

  - Un pdf récapitulatif des informations renseignées  

  - Un pdf qui valide votre inscription sur l’application et que vous pourrez également vous 

 envoyer par mail. 

 

Pour valider votre inscription vous devez sur le dernier écran cliquer sur le bouton Terminer inscription 

administrative 

   

https://ent.umontpellier.fr/
https://ent.umontpellier.fr/
https://ent.umontpellier.fr/
mailto:prenom.nom@etu.umontpellier.fr


CONNEXION À L’ENT 

 (PASSEPORT INFORMATIQUE VALIDÉ) 

Pour vous connectez à l’ENT UM cliquer 
lien  d’accès à l’ENT UM 

 

L’adresse institutionnelle au format : 
prenom.nom@etu.umontpellier.fr 

https://ent.umontpellier.fr/uPortal/f/u17l1s4/normal/render.uP


CHOISIR VIGNETTE RÉINSCRIPTION 



PAGE D’INFORMATIONS 



CHOIX DE L’INSCRIPTION  

Case à cocher puis continuer 
 
Si l’application ne vous propose pas la bonne inscription, merci de contacter votre 
institut. 



CHOIX DE L’INSCRIPTION 



DONNÉES PERSONNELLES – AVEC CVEC 

Champ CVEC : si vous 
êtes assujetti, le champ 

sera présent et à 
renseigner 

obligatoirement avec le 
numéro présent sur 

l’attestation 
 

Les noms et prénoms de 
l’attestation CVEC 

doivent être identiques à 
votre carte CMS sinon 
contacter votre institut 

  

Pas d’action 

Mettre à jour votre 
adresse fixe 

Sélectionner selon 
votre situation  

A compléter 

Pas d’action 

Sélectionner selon 
votre situation  



DONNÉES ANNUELLES 

A renseigner  

Pas d’action 

Pas d’action 

Pas d’action 

Pas d’action 



Renseigner  sur ce modèle en 
précisant votre institut 2019-2020 

Choisir OUI pour maintenir 
l’inscription  

 

Menu déroulant, vérifier que  le statut 
correspondant à votre formation 
sinon choisir celui correspondant 

Pas d’action 

Choisir oui -> 

*Plusieurs  situations possibles : 

Vous étiez inscrit dans un institut paramédical en FRANCE 
          Choisir AUTRE ETABLISSEMENT / pays FRANCE / département de l’institut (ne pas renseigner l’établissement) 
Vous étiez inscrit dans un institut paramédical à l’ETRANGER 
            Choisir AUTRE ETABLISSEMENT ou cursus, sélectionner le pays de formation. Ne pas renseigner l’établissement, 
Vous n’étiez inscrit qu’à l’UNIVERSITE DE MONTPELLIER 
            Choisir UNIVERSITE , sélectionner France puis département HERAULT et l’établissement Université de Montpellier, 
 
  
 

Cf *  



MONTANT DES DROITS – 0€  



RECAPITULATIF 

 

Récapitulatif à 
conserver en pdf  



FIN DE L’INSCRIPTION 

NE PAS TENIR COMPTE 

Vous pouvez garder le 
justificatif  en pdf et le 

recevoir par mail 

Message important 

Cliquer sur terminer 
inscription administrative 

pour valider  



 NE PAS TENIR COMPTE DE LA PAGE CI -DESSOUS 


