CALENDRIER D'OUVERTURE
DES INSCRIPTIONS EN LIGNE
2021-2022
Fermeture du site des inscriptions en ligne du 16 juillet (12h) au 22 août 2021 inclus

VU LE CONTEXTE SANITAIRE ACTUEL, NE VOUS DEPLACEZ PAS. POUR
L’INSCRIPTION RENSEIGNEZ-VOUS SUR inscription.uphf.fr
IUT

INSA Hauts de France - Formations Ingénieurs

Néo bacheliers : A partir du 6 juillet
Attention : fermeture du site des inscriptions en ligne du 16 juillet au 22 août 2021 inclus

Déjà inscrit à l'UPHF
Doublant BUT 1re année

A partir du 6 juillet
Attention : fermeture du site des inscriptions

Passage en DUT 2e année

en ligne du 16 juillet au 22 août 2021 inclus

1ère année - 2ème année
SHPI
3ème année Primo entrant
sur titre
3ème année Primo entrant
SCEI

du 15 au 16 juillet 2021 puis du 23 août au 17
septembre 2021
du 1er au 15 septembre 2021

Doublants 3ème année

BUT année spéciale et

3ème année déjà INSA HdF
en 2020-2021

licence professionnelle

4e et 5e années

du 15 au 16 juillet 2021 puis du 23 août au 17
septembre 2021

INSA Hauts de France

Jamais inscrit à l'UPHF
A partir du 6 juillet

BUT année spéciale et

Attention : fermeture du site des inscriptions
en ligne du 16 juillet au 22 août 2021 inclus

licence professionnelle

MASTER QHS
MASTER Transport et
énergie 2e année

Néo bacheliers : Du 08 au 17 juillet

ISH
Néo bacheliers : Du 06 juillet 12h00 au 16 juillet 12h00
Du 7 juillet au 15 octobre
Procédure eCandidat
Du 7 juillet au 15 octobre en
fonction des dates de jury
Réinscription
(consulter secrétariats
pédagogiques)
Internationaux arrivants en France

Situation spécifique (enjambement…)

Du 8 juillet au 30 septembre

Du 7 juillet au 15 septembre
(envoyez un mail à
scolarite@uphf.fr pour demander le
dossier d’inscription)
2e session : à partir de fin août
(attendre que les résultats soient
visibles sur l'ENT)

Procédure eCandidat
Réinscription

Du 06 au 16 juillet puis du 23 août au 17
septembre
Du 06 au 16 juillet puis du 23 août au 17
septembre
STAPS

LICENCE

Du 06 juillet au 30 septembre

MASTER

Du 06 juillet au 30 septembre

Vu le contexte sanitaire actuel, vous devez impérativement avoir activé votre ENT avant la rentrée. L’activation de votre ENT
dépend de votre inscription.
L’accès aux bâtiments sera conditionné à l’obtention de votre carte étudiante. SAISISSEZ CORRECTEMENT VOTRE ADRESSE
POSTALE au moment de votre inscription

