Après l’inscription à l’institut…

l’inscription à l’Université
Partenaire de votre institut

o annuelle et gratuite
o indispensable pour obtenir la carte étudiant
o nécessaire pour l’accès à certains services

Une procédure simple à condition de :

Vous acquitter de la CVEC, si assujettis
Vous connecter entre le 1er et le 6 septembre 2021
Retenir qu’il ne faut JAMAIS payer
Prendre 3 minutes pour lire les consignes
Vous adresser à votre institut en cas de difficulté

Inscription
enàligne
Pour vous
connecter
l’application
Ø Informations à préparer
o
o
o

Identifiant
Date de naissance
N° d’attestation CVEC si assujetti(e)

Ø Identifiant et lien de connexion
Vous vous inscrivez pour la 1ère fois à Rennes 1
• Votre identifiant sera votre code OPI
• url : https://iaprimoweb.univ-rennes1.fr/ident1.jsf
Vous avez déjà été inscrit dans le passé à Rennes 1
• Votre identifiant sera votre n° étudiant Rennes 1
• url : https://inscriptions-admin.univ-rennes1.fr/

Inscription
ligne
Démarche en
d’inscription
Ø Il s’agit d’une inscription secondaire : passez les rubriques suivantes
Titre d’accès externe / Bourse / Aide financière / Sport Haut Niveau

Ø Données personnelles, écran 7
S’il s’agit de votre 1ère inscription à l’Université, merci de compléter ainsi :

Trois points de vigilance
① Partie « institut » bien complétée = gratuité

Sélection dans liste déroulante
ou liste interactive à gauche de l’écran

Remplir
tous les
champs

② L’inscription est terminée si vous obtenez votre numéro étudiant

③ Aucune pièce justificative n’est à fournir
Ne tenez pas compte de la liste demandée sur l’écran de confirmation

Activation du compte Sésame

Le lendemain de votre inscription
• Vous recevrez un mail concernant votre compte Sésame
• Suivez la procédure pas à pas pour activer votre compte
• Vous choisirez un mot de passe

Testez la connexion à l’ENT
• Adresse de l’ENT : ent.univ-rennes1.fr
• Cliquez sur « Identifiez-vous »
• Vous serez alors invités à saisir
Ø Votre identifiant
Ø Votre mot de passe

