
INSCRIPTION EN L2 pour la 1ère fois à l’Isfates (2ème 
année de licence/bachelor) – contingent français 

 

 PREMIERE INSCRIPTION EN L2 
 

Pour la première inscription en deuxième année L2, 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 universitaires sont à régler à la Htw saar.  
Pour plus de détails se référer aux paragraphes précédents (comme les L1 Primo-arrivants) 
 

La rentrée universitaire 2022 des L2 : le jeudi 20 octobre 2022  
Lieu : 
HTW SAAR (DFHI) 
Malstatter Str. 17 
66117 Saarbrücken, Allemagne 

 

 Pour les étudiants de la filière génie civil et management en Europe 

UNIQUEMENT, une 4ème inscription est nécessaire au moment de la deuxième 

année : 

 
- A l’Université du Luxembourg 

 
L’inscription en L2 à l’Université du Luxembourg se fait en fin de première année, en juin après le jury 
de fin d’année. Une réunion d’information avec le responsable de la filière à l’Université du 
Luxembourg ainsi qu'avec les étudiants de 2ème année présents au Luxembourg, est programmée 
généralement vers avril / mai. Lors de cette réunion, vous sont transmises les informations sur les 
modalités administratives et opérationnelles pour l’inscription, le logement, le fonctionnement de 
l’année, les cours… L’inscription est semestrielle, comme à la Htw Saar. A noter que les transports en 
communs sont gratuits au Luxembourg. 
 

La rentrée universitaire 2022 des L2 génie civil et management en Europe : le jeudi 15 septembre 2022  
Lieu : 
Université du Luxembourg – Campus Kirchberg 
6 Rue Richard Coudenhove-Kalergi 
L-1359 Luxembourg 

 
 

 Pour les étudiants partant en ERASMUS au semestre 5, une autre inscription est 

nécessaire dans l’université d’accueil choisie. 

 

 

 INSCRIPTION A L’UNIVERSITE DE LORRAINE  
 
Vous devez procéder à votre Inscription Administrative (IA) du 6 au 22 juillet 2022, puis reprise des 
inscriptions à partir du 18 août 2022 (service fermé du 23 juillet au 17 août). Cette inscription se 
déroule en 3 étapes : 



Etape 1 : paiement de la CVEC au CROUS (dès que possible). 
Connectez-vous au Portail Mes Services Etudiants : https://www.messervices.etudiant.gouv.fr 
En fonction de votre situation (boursier CROUS ou non), vous devrez vous acquitter ou non de 
la CVEC d'un montant de 95 euros. Attribution d'un numéro nécessaire lors de l'étape suivante. 
 

 
Etape 2 : Inscription Administrative à l'UL, et paiement des droits universitaires en ligne. 

Connectez-vous sur le site de d'UL : https://inscriptions.univ-lorraine.fr  
Vous aurez besoin de votre identifiant Parcoursup précédé de P22, de votre date de naissance 
au format jjmmaaaa, ainsi que du numéro fourni par le CROUS à l'étape précédente. Cette 
inscription ne peut se faire qu'à partir du 6 juillet, sous condition de l'obtention du 
Baccalauréat. Le relevé de notes du Bac, ainsi qu'une photo d'identité au format jpeg sont à 
envoyer à isfates-contact@univ-lorraine.fr 
 

Toutes les informations relatives à l'inscription et aux dates/lieux précis de votre rentrée seront 
disponibles sur le site internet de l'Université de Lorraine (lien ci-dessous) et dans la rubrique "Rentrée 
2022".  
 

https://www.univ-lorraine.fr/enseignements-et-formations/sinscrire-a-l-universite-de-lorraine/ 
 

Privilégiez l'envoi de mails, les standards sont rapidement saturés en juillet/août.  
Pour tout problème pendant l'inscription, vous pouvez envoyer un message à : isfates-contact@univ-
lorraine.fr - service fermé du 23 juillet au 17 août). 

 
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. 

 
FAQ : https://www.dfhi-isfates.eu/fr/faq-studienstart/ 

 

 INSCRIPTION A LA HTW SAAR 
 

L'inscription à la Htw Saar est payante car vous êtes en études en 2ème année à Sarrebruck. 
L’inscription à la htw saar étant semestrielle. Le bureau de la scolarité de la htw saar vous préviendra 
par mail de la procédure. 
 

 INSCRIPTION A L’UNIVERSITE FRANCO-ALLEMANDE (ouverture fin mai 2022) 
 

La date limite d’inscription à l’UFA est le 30 septembre. Après cette date, l’inscription n’est plus 
possible. Cette inscription est gratuite, et vous permet de bénéficier du soutien de l’UFA notamment 
avec la bourse de mobilité quand vous serez en phase d’études dans le pays partenaire (L2, L3, M1), et 
d’accéder à des services qui vous seront utiles. 
 
Vous trouverez la procédure à suivre sur le site internet de l’UFA : 
https://www.dfh-ufa.org/fr/vous-etes/etudiant/inscription-en-ligne 
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Attention, le compte que vous allez créer lors de votre première inscription à l’UFA vous servira tout 
au long de votre scolarité (licence et master). Notez bien le login et le mot de passe pour les 
réinscriptions des années suivantes. 
 

 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. 


