PROCEDURE D’INSCRIPTION AUX DIFFETENTES FILIERES
Du concours PACES 2ème semestre
Cette inscription est obligatoire
Vous pouvez vous inscrire aux filières de votre choix

Cette inscription se fera du Mardi 21 Janvier 2014 17 H au Lundi 27 Janvier
2014 12 H via le lien :
https://ipweb.grenet.fr/ip‐web_APOUJF/loginInscription.jsf
Suivant le calendrier ci‐dessous :
De ABADIE Magali à COLOMBAT Julien

Mardi 21 Janvier

De COLOMBEL Axelle à HLAVATY Alex

Mercredi 22 Janvier

De HOANG THI THANH THUY à PELLEGRIN Marie
De PELLON AUDREY à ZUMBANA PODANIEVA

Jeudi 23 Janvier
Vendredi 24 Janvier

Le lien reste ouvert le Samedi 25 Janvier, Dimanche 26 Janvier (sans assistance technique) et Lundi 27
Janvier 2014
PROCEDURE :
1. Vous devez renseigner votre numéro étudiant et votre date de naissance

2. Vous devez vérifier vos données personnelles

3. Le cursus affiché correspond aux cursus sur lequel vous devez vous inscrire. Cliquez sur le
bouton « continuer » pour accomplir la totalité de votre inscription

4. Vous devez sélectionner les filières sur lesquelles vous souhaitez vous inscrire
Tous les étudiants inscrits au concours médecine, avec une note > ou = à 7, auront la possibilité
d'être classés sur la liste manipulateur en électroradiologie. Pour ceux qui choisiraient le concours
kinésithérapie, il est OBLIGATOIRE de déposer un dossier de pré‐inscription auprès de l'école, avant
le 06 février 2014. Pour toutes autres questions relatives aux enseignements et aux concours, merci
de contacter la scolarité (inscriptionspaces@ujf‐grenoble.fr) ou de vous connecter sur le site de
médatice : http://www‐sante.ujf‐grenoble.fr/SANTE/cms/?pid=89
‐
‐

‐
‐
‐

Pour une inscription en Médecine vous devez cocher « concours Médecine ou Kinésithérapie S2CMEDX» et « concours
Médecine S2CMED»
Pour une inscription en Kinésithérapie, vous devez être inscrit au concours Médecine donc il faut cocher « concours Médecine
ou Kinésithérapie S2CMEDX» et « Concours Kinésithérapie S2CKINRE» (dans ce cas vous serez inscrit à la fois au concours
Médecine et kinésithérapie)
Pour une inscription en Maïeutique vous devez cocher « concours Maïeutique S2CMAI »
Pour une inscription en Pharmacie vous devez cocher « concours Pharmacie S2CPHA »
Pour une inscription en Odontologie vous devez cocher « concours Odontologie S2CODO »

5. Vérifier le récapitulatif de l’inscription et valider

6. Cliquez sur contrat pédagogique

7. Imprimez le contrat pédagogique, vous pouvez également vous l’envoyer sur votre mail

