
1ere étape 2nde étape
 préinscription sur internet ou 

téléchargement/retrait du dossier 
et prise de rendez-vous

dépôt du dossier 
auprès du service des inscriptions

Bachelier 2017 via APB
Préinscription obligatoire sur Primoweb                                 
du 05 au 26 juillet et du 28 août au 29 

septembre

Admission via DAP, "Études en 
France" ou eCandidat

Dossier papier                                                                        
à télécharger/retirer du 05 au 26 juillet et du 

28 août au 29 septembre

Redoublement 
Réinscription par l'ENT                                             

du 05 au 26 juillet et du 28 août au 29 
septembre

Progression de L1 à L2 déjà 
inscrit à la faculté d'économie 

de l'UM en 2016/2017

Reinscription par l'ENT du 05 au 26 juillet et 
du 28 août au 29 septembre

Redoublement
Reinscription par l'ENT du 05 au 26 juillet et 

du 28 août au 29 septembre

Admission via "Études en 
France" ou eCandidat

Dossier papier                                                                        
à télécharger/retirer du 05 au 26 juillet et du 

28 août au 29 septembre
Progression de L2 à L3 déjà 

inscrit à la faculté d'économie 
de l'UM en 2016/2017

Reinscription par l'ENT du 05 au 26 juillet et 
du 28 août au 29 septembre

Redoublement
Reinscription par l'ENT du 05 au 26 juillet et 

du 28 août au 29 septembre

Admission via "Études en 
France" ou eCandidat

Dossier papier                                                                        
à télécharger/retirer du 05 au 26 juillet et du 

28 août au 29 septembre
Progression de L3 à M1 
accépté et confirmé sur 

ecandidat déjà inscrit à la 
faculté d'économie de l'UM en 

2016/2017

Reinscription par l'ENT du 05 au 26 juillet et 
du 28 août au 29 septembre

Redoublement
Reinscription par l'ENT du 05 au 26 juillet et 

du 28 août au 29 septembre

Admission via "Études en 
France" ou eCandidat

Dossier papier                                                                        
à télécharger/retirer du 05 au 26 juillet et du 

28 août au 29 septembre
Progression de M1 à M2 
accépté et confirmé sur 

ecandidat déjà inscrit à la 
faculté d'économie de l'UM en 

2016/2017

Formulaire de réinscription                                           
à retirer du 05 au 26 juillet et du 28 août au 

29 septembre

Admission via "Études en 
France" ou eCandidat

Dossier papier                                                                        
à télécharger/retirer du 05 au 26 juillet et du 

28 août au 29 septembre

M2

ANNEE UNIVERSITAIRE 2017-2018

Origine des étudiants

CALENDRIER DES INSCRIPTIONS ADMINISTRATIVES 

Formations

L1

L2

M1

L3

Entre le 05 et le 26 juillet et du 28 
août au 29 septembre                                                                   

Du lundi au vendredi, de 09h00 à 
16h00 sans interruption                                                            

sur RDV


