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INSCRIPTIONS UNIVERSITAIRES 2021/2022 

Formation Masseur-Kinésithérapeute 

 

PREMIÈRE INSCRIPTION (étudiants hors Paris-Saclay) à partir du 27 août 2021  

 

1. Je m’acquitte de la CVE sur messervicesetudiants.gouv.fr et je conserve précieusement mon attestation 

2. Je me connecte à ecandidat.universite-paris-saclay.fr, je me crée un compte et candidate en MK1 en joignant 

mon justificatif d’admission à la formation (Voir TUTO) 

3. L’Université valide ma candidature et me communique le lien pour l’INSCRIPTION 

4. Je dépose mes pièces justificatives (photo comprise) sur pjweb.universite-paris-saclay.fr (aucun document 

papier ne sera accepté) 

5. Pour bénéficier des services numériques (adresse mail, intranet, wifi, support de cours, cours en ligne, 

évaluations...) je dois impérativement dès le lendemain de l’inscription : 

- activer mon compte adonis  https://adonis.universite-paris-saclay.fr/activation/ 

- m’ identifier sur eCampus à identiteutilisateur.fr et sélectionnez l’ établissement Paris Sud University pour 

accéder à mon espace de cours 

Tutoriel PDF : https://www.dip.universite-paris-saclay.fr/wp-content/uploads/2020/03/Tuto-Activation-eCampus.pdf 

 

En cas de difficulté, j’écris à dufsi.medecine@universite-paris-saclay.fr 

 
 

 

PREMIÈRE INSCRIPTION (CAS des étudiants Paris-Saclay en 2020/2021) à partir du 27 août 2021  

 

1. J’étais étudiant à Paris-Saclay en 2020/2021, j’écris à dufsi.medecine@universite-paris-saclay.fr 

2. Je m’acquitte de la CVE sur messervicesetudiants.gouv.fr et je conserve précieusement mon attestation 

3. Je me connecte à apoweb.universite-paris-saclay.fr pour faire mon inscription 

4. Je dépose mes pièces justificatives (photo comprise) sur pjweb.universite-paris-saclay.fr (aucun document 

papier ne sera accepté) 

 

En cas de difficulté, j’écris à dufsi.medecine@universite-paris-saclay.fr 

 
 

 

RÉINSCRIPTION à partir du 27 août 2021  

 

1. Je m’acquitte de la CVE sur messervicesetudiants.gouv.fr et je conserve précieusement mon attestation 

2. Je me connecte à apoweb.universite-paris-saclay.fr pour faire mon inscription  

3. Je dépose mes pièces justificatives sur pjweb.universite-paris-saclay.fr (aucun document papier ne sera 

accepté) 

4. Je peux partir en vacances ou profiter de l’été ! 

 

En cas de difficulté, j’écris à dufsi.medecine@universite-paris-saclay.fr 
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