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Vous avez déjà votre carte étudiant UM 21-22

 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 un lien pour valider votre compte (expéditeur « ne_pas_repondre@umontpellier.fr »)

- Vous avez perdu votre mot de passe sur la page de connexion de l’ENT choisissez « problème de connexion » et laissez 
vous guider vous recevrez sur l’adresse mail personnelle que vous avez renseigné, un nouveau  lien pour changer votre mot de passe 
(expéditeur :« ne_pas_repondre@umontpellier.fr »).

- Vous avez perdu votre 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 l’envoyer par mail.

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

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.

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 
Accès à l’ENT UM :

https://ent.umontpellier.fr/

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

https://ent.umontpellier.fr/


Choisir la vignette « Réinscription »



Campagne de modification de mot de passe ENT lancée en juin 
2022

Afin de renforcer la politique de sécurité informatique, l’Université de 
Montpellier engage une campagne de changement de mot de passe 
obligatoire afin de mettre en application de nouvelles règles renforcées.

Pour les étudiants qui n’ont à ce jour pas modifié leur mot de passe, ils 
n’ont désormais accès qu’à deux vignettes :
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Vignette « Aide » pour les étudiants : 

Afin de renforcer la politique de sécurité des mots de passe, l'Université de Montpellier engage 
une campagne de changement de mot de passe généralisée afin de mettre en application de 
nouvelles règles renforcées.

"PROCÉDURE CHANGEMENT MOT DE PASSE" :

Ouvrez un navigateur et connectez vous à l'ENT
Cliquez sur l'unique vignette "Changer mon mot de passe" : cela déclenchera l'envoi d'un mail sur 
votre adresse mail de secours avec un lien pour changer votre mot de passe.
Une fois le mot de passe changé , déconnectez vous de l'application et redémarrez votre 
navigateur pour que le nouveau mot de passe soit pris en compte à votre prochaine connexion
IMPORTANT : pour éviter que votre compte soit bloqué, répercutez immédiatement ce nouveau 
mot de passe sur vos téléphones portables, tablettes, client de messagerie (Thunderbird, Gmail …).

Vous avez bien une adresse mail de secours paramétrée ( qui semble valide ) , vous pouvez donc 
suivre cette procédure.

Si vous rencontrez un problème , merci de faire un ticket dans le centre de service via la procédure 
associé lors du changement de mot de passe



Page d’informations Inscription à 0€



Cliquez sur le bouton « continuer »



Choix de l’inscription 

Case à cocher puis continuer

Si l’application ne vous propose aucune inscription ou que ce n’est pas la bonne 
formation, 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 Carte

d’étudiant (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 2022-2023

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€ 



Récapitulatif

Récapitulatif à 
conserver en pdf



Fin de l’inscription

Vous pouvez garder le 
justificatif  en pdf et le 

recevoir par mail

Cliquer sur terminer 
inscription administrative 

pour valider 

Message important

NE PAS TENIR COMPTE



NE pas tenir compte de la page ci-dessous


