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Inscription administrative
Les inscriptions administratives ont lieu à partir du 8 juillet 2020.

Pour vous inscrire 3 étapes :
Étape 1 - Paiement de la Contribution Vie Etudiante et de Campus (CVEC)
Etape 2 - Inscription administrative par internet
Étape 3 - Dépôt des pièces justificatives
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En cas de difficultés, une hotline est à votre disposition au 04 73 40 61 73

En raison de la crise sanitaire actuelle, la Hotline fonctionnera en mode semi-dégradé: les lignes risquent
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Merci de n'appeler la Hotline que si vous avez des problèmes techniques ou administratifs vous empêchant
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Une foire aux questions (FAQ) ainsi qu'un guide d'inscription sont à votre disposition.

14e Journées de recherches en sciences sociales SFER-INRAE-CIRAD

Date de rentrée
Attention : le port du masque est obligatoire dans les bâtiments de l'université.

15
OCT.

Jeu concours My Erasmus Spot édition 2020

Le jeu concours « My Erasmus Spot » est organisé par l’Université Clermont Auvergne à l’occas

Erasmus Days qui auront lieu les 15, 16 et 17 octobre 2020. Toutes les informations dans le règl
ci-dessoussur
: chaque site des UFR, Instituts et Écoles
Les dates sont consultables
École de Droit
École d’Economie
IAE Clermont Auvergne – School of Management
UFR Lettres, Culture et Sciences humaines
UFR Langues, Cultures et communication
UFR STAPS
UFR Psychologie, Sciences Sociales, Sciences de l’Education
Institut national Supérieur du Professorat et de l'Education (INSPE)
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