INSCRIPTION EN L1 (1ère année de licence/bachelor)
contingent allemand
Vous avez choisi d’intégrer l’ISFATES pour la continuité de vos études, et c’est avec plaisir que nous
vous accueillerons dès septembre prochain pour développer vos compétences dans le franco-allemand
et dans la discipline que vous avez sélectionnée.
La rentrée universitaire 2022 des L1 : le lundi 5 septembre 2022 à 9h00
Lieu :
Campus des Arts et Métiers de Metz
4 Rue Augustin Fresnel
57070 METZ

Pour la première année L1, vous avez 3 inscriptions à effectuer :
- UL : Université de Lorraine auprès de l’ISFATES
- htw saar : Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes
- UFA : Université Franco-Allemande
Les droits d’inscription universitaires (170€) sont à régler uniquement à l’Université de Lorraine, pour
la composante ISFATES.


INSCRIPTION A L’UNIVERSITE DE LORRAINE

Vous devez procéder à votre Inscription Administrative en téléchargeant le formulaire d’inscription,
celui-ci doit être rempli et retourner par mail à la scolarité ISFATES : isfates-contact@univ-lorraine.fr
Vous devez avec ce formulaire joindre par mail les pièces demandées.
Etape 1 : Vous devez avant tout vous acquitter de la CVEC
Via le lien : https://cvec.etudiant.gouv.fr/
Etape 2 : Remplir et nous transmettre le formulaire d’inscription par mail à la scolarité ISFATES
avec les pièces demandées nécessaires à votre inscription.
Nous vous demandons de nous envoyer par mail uniquement (l’envoi par courrier n’est pas
demandé) à isfates-contact@univ-lorraine.fr :
- Votre relevé de notes du Bac
- Une photo d'identité au format jpeg
Etape 3 : Validation de votre inscription – activation de votre compte informatique « SESAME » UL.
Connectez-vous sur le site de l'UL : https://sesame.univ-lorraine.fr/activation
Après avoir reçu votre adresse mail universitaire, vous devez l’activer. La création de cette adresse
mail est très importante. C’est avec cette adresse mail que toutes les informations relatives à
l’université vous sont communiquées. Si vous avez l’habitude d’utiliser votre adresse mail
personnelle, pensez à créer une redirection vers celle-ci.

Les étapes concernant votre inscription à l’Université de Lorraine sont maintenant terminées.
Vous pouvez passer aux inscriptions à la htw saar et à l’UFA en voyant directement avec la htw saar.
FAQ : https://www.dfhi-isfates.eu/fr/faq-studienstart/



INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Une fois votre inscription administrative validée par la scolarité ISFATES, les certificats de scolarité ainsi
que la carte d’étudiant sont édités. Les certificats de scolarité et les cartes d’étudiant seront remis en
main propre lors de la journée de rentrée à Metz. Cette carte vous permet d’accéder aux bibliothèques
universitaires, aux restaurants universitaires (resto U du CROUS), au bâtiment IPEFAM où se déroulent
les cours, et à d’autres infrastructures de l’université.

