
2nde étape
dépôt du dossier 

auprès du service des 
inscriptions

Etudiants français ou UE,                              
(Néo-bacheliers,                                               

transferts / réorientations) 

PARCOURSUP                                           
du 22 janvier au 13 mars 2018

Inscription obligatoire sur Primoweb                                 
du 09 au 20 juillet et                                                    

du 27 août au 05 septembre

Étudiants redoublants                                         
de l'UFR Économie de l'UM

De plein droit
Réinscription obligatoire par l'ENT                                             

du 09 au 20 juillet                                            
et du 27 août au 28 septembre

Etudiants internationaux                                         
hors UE 

DAP ou "Études en France"                                                    
du 15 novembre                                                                  

au 22 janvier 2018

Dossier papier à télécharger / retirer                         
du 09 au 20 juillet                                                  

et du 27 août au 28 septembre
Progression de L1 à L2 déjà 

inscrit à la faculté d'économie de 
l'UM en 2017/2018

De plein droit
Réinscription obligatoire par l'ENT                                             

du 09 au 20 juillet                                            
et du 27 août au 28 septembre

Étudiants redoublants                                                
de l'UFR Économie de l'UM

De plein droit
Réinscription obligatoire par l'ENT                                             

du 09 au 20 juillet                                            
et du 27 août au 28 septembre

Transferts / réorientations                             
déjà inscrits en France                              

ou UE

eCandidat                                                     
entre le 22 mai et le 22 juin 2018

Inscription obligatoire sur Primoweb                                 
du 09 au 20 juillet                                                                 

et du 27 août au 28 septembre

Etudiants internationaux                                                
hors UE 

"Études en France"                                                    
du 15 novembre                                                                  
au 20 mars 2018

Dossier papier à télécharger / retirer                         
du 09 au 20 juillet                                                                  

et du 27 août au 28 septembre
Progression de L2 à L3 déjà 

inscrit à la faculté d'économie de 
l'UM en 2017/2018

De plein droit
Réinscription obligatoire par l'ENT                                             

du 09 au 20 juillet                                                           
et du 27 août au 28 septembre

Étudiants redoublants                                                  
de l'UFR Économie de l'UM

De plein droit
Réinscription obligatoire par l'ENT                                             

du 09 au 20 juillet                                                                 
et du 27 août au 28 septembre

Transferts / réorientations                                     
déjà inscrits en France                  

ou UE

eCandidat                                                     
entre le 22 mai et le 22 juin 2018

Inscription obligatoire sur Primoweb                                 
du 09 au 20 juillet                                                         

et du 27 août au 28 septembre

Etudiants internationaux                                                
hors UE 

"Études en France"                                                    
du 15 novembre                                                                  
au 20 mars 2018

Dossier papier à télécharger / retirer                         
du 09 au 20 juillet                                                                        

et du 27 août au 28 septembre
Tous les étudiants inscrits en 

France ou en UE (Université de 
Montpellier comprise)                                                

eCandidat                                                     
entre le 22 mai et le 22 juin 2018

Inscription obligatoire sur Primoweb                                 
du 09 au 20 juillet                                                               

et du 27 août au 28 septembre

Étudiants redoublants                                                
de l'UFR Économie de l'UM

De plein droit
Réinscription obligatoire par l'ENT                                             

du 09 au 20 juillet                                                               
et du 27 août au 28 septembre

Etudiants internationaux                                                
hors UE 

 "Études en France"                                                    
du 15 novembre                                                                  
au 20 mars 2018

Dossier papier à télécharger / retirer                         
du 09 au 20 juillet                                                         

et du 27 août au 28 septembre
Progression de M1 à M2 déjà 

inscrit à la faculté d'économie de 
l'UM en 2017/2018

De plein droit
Dossier papier à télécharger / retirer                         

du 09 au 20 juillet                                                             
et du 27 août au 28 septembre

Transferts / réorientations                                     
déjà inscrits en France                    

ou UE

eCandidat                                                     
entre le 22 mai et le 22 juin 2018

Inscription obligatoire sur Primoweb                                 
du 09 au 20 juillet                                                                              

et du 27 août au 28 septembre

Etudiants internationaux                                                
hors UE 

 "Études en France"                                                    
du 15 novembre                                                                  
au 20 mars 2018

Dossier papier à télécharger / retirer                         
du 09 au 20 juillet                                                               

et du 27 août au 28 septembre

  PARCOURSUP : https://www.parcoursup.fr/
  eCANDIDAT : http://economie.edu.umontpellier.fr/inscriptions/dossier-de-candidature/
Études en France : https://pastel.diplomatie.gouv.fr/etudesenfrance

http://economie.edu.umontpellier.fr/inscriptions/
Plus d'informations sur le site de la faculté d'économie de l'université de Montpellier 

1ere étape                                                       
préinscription sur internet ou 

téléchargement/retrait du dossier 

ANNEE UNIVERSITAIRE 2018-2019

Origine des étudiants

CALENDRIER DES INSCRIPTIONS ADMINISTRATIVES 

Années                         
d'étude

L1

L2

Entre le 09 et le 20 juillet et 
du 27 août au 28 septembre 
(jusqu'au 05 septembre pour 
les étudiants de Parcoursup)                                                                 

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

interruption                                                            
sur RDV

Demande d'admission candiature

L3

M1

M2


