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Informations générales

Vous n’avez jamais été inscrit à l’Université de Montpellier

Vous vous êtes inscrit dans votre institut en 2021/2022 suite à une procédure sur PARCOURSUP.

Votre institut vous informera des dates d’ouvertures 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 »

(Sur cet écran le numéro étudiant au format numérique : 221xxxxx vous sera indiqué)

Lien vers l’application : https://infoservices.umontpellier.fr/Primo_Infos/

L’application n’est pas compatible avec les smartphones et les tablettes.
Navigateurs à utiliser de préférence : MOZILLA, CHROME, SAFARI

- Vous n’avez pas de frais d’inscription à régler. (0€)
- Vous n’avez aucune pièce justificative à fournir.



Page d’accueil primo Vous n’avez aucun frais à régler



page d’accueil de l’application





Confirmation identité 

Si les informations sont incomplètes ou incorrectes, le signaler à votre institut 
pour une mise à jour ultérieure 

Cliquer sur confirmer. 



Vous n’êtes pas bachelier 2021 (néobachelier)

Pas d’action



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

Vérifier les données, 
compléter si nécessaire

Champ CVEC : si vous êtes 
assujetti, le champ sera 
présent et à renseigner 
obligatoirement 
Attention les noms et 
prénoms de l’attestation CVEC
Doivent être identiques à 
ceux précisés ici.

Puis cliquer sur « continuer »



Données personnelles 1er cas : néobachelier

2021 si vous êtes néobachelier

1ère inscription à l’université saisir  
2021

Département : Hérault 

Le nom de l’université : Université 
de Montpellier



Vous avez suivi des études d’enseignement 
supérieur Français  avant 2021 (BTS, …) 

Vous n’avez pas été inscrit dans une autre 
université renseigné comme ci-joint : Le 
Département

Non-néobachelier – mais 1ère inscription à l’université de montpellier en 2021

Vous avez été inscrit dans une autre université 
que l’Université de Montpellier précédemment : 

Indiquer la date de 1ère année d’inscription dans 
cette université (exemple 2019 si c’est 
2019/2020)

Choisir le département et Sélectionner 
l’université dans le menu déroulant



DONNEES PERSONNELLES

Choisir la valeur « ne pas renseigner »

Choisir la valeur correspondant à votre 
situation, vous n’aurez pas à fournir  
de justificatif

pas d’action

Renseigner adresse permanente ou 
parentale

Choisir la valeur  : domicile parental

Renseigner téléphone portable et mail 
personnel

2021/2022



DONNEES ANNUELLES

Choisir « sans 
activité 
professionnelle »

A Renseigner 

Pas d’action

Pas d’action



Renseigner  sur ce modèle en précisant 
votre institut pour 2021-2022

Choisir OUI

*Plusieurs  situations possibles :

- Vous étiez néobachelier : 
Renseigner les informations de votre lycée 
(comme le modèle) départ, lycée, année 
d’obtention du bac 

- 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 étiez inscrit dans une université 
française autre que l’Université de 
Montpellier)

Choisir UNIVERSITE, pays/ France / 
renseigner le département puis sélectionner 
l’établissement 



Couverture sociale

Pas d’action



Couverture sociale

Pas d’action



Montants des droits

Pas d’action, vous n’avez rien à 
régler



Récapitulatif d’inscription



récapitulatif

Récapitulatif d’inscription, que vous 
pouvez visualiser et imprimer

Cliquer sur finaliser mon inscription



Dernier écran de l’inscription web

Votre inscription est maintenant 
terminée, un numéro étudiant vous a été 
attribué, notez le.

Ne tenez pas compte des pièces  
justificatives demandées.

Message important de médecine

Vous devez conserver ce récapitulatif 
en pdf, html

Vous pouvez recevoir le message 
par mail

Cliquer sur terminer 

22114635

2021/2022



Validation COMPTE UM


