LES BONNES PRATIQUES DE LA SCOLARITÉ
#10 – L’inscription pédagogique (IP)
EN RÉSUMÉ
Le contrat pédagogique engage
l’étudiant·e pour l’année en
cours dans le cadre de ses choix
d’option.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Des formations sont proposées
par le pole APOGÉE en début
d’année universitaire.
Intranet > RH & action sociale >
formations
Le contrat pédagogique engage
l’étudiant·e pour l’année en
cours dans le cadre de ses choix
d’option.

CONTACTS

De quoi s’agit-il ? _______________
L'inscription Pédagogique (IP) est obligatoire pour tou·te·s les étudiant·es
inscrit·es dans un diplôme.
Elle constitue l'inscription aux enseignements du diplôme pour lequel l'inscription
administrative à l'étape est réalisée (IAE réalisée).
L'IP permet l'édition du contrat pédagogique, que l'étudiant·e doit rapporter signé
au secrétariat pour accord.
De cette IP découle l'inscription de l'étudiant·e aux examens et l'obtention d'un
procès verbal de délibération (PV) lors des résultats.

Quelles sont les différentes démarches de l’IP ?__________________
QUI ?

QUAND ?

L1 et L2 : l’étudiant·e et
le Pôle ETIP (1)

À la fin de la saisie de son
inscription administrative
en ligne, puis finalisée par
le Pôle ETIP le lendemain
de son inscription
administrative

» pour l’étudiant·e : le/la
gestionnaire de scolarité ou le
pôle ETIP (pole-etip@univlyon2.fr)

» pour le/la gestionnaire de
scolarité : le pôle ETIP (portail
et L2) ou son/sa correspondant·e
APOGÉE
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COMMENT ?

Par l’IP WEB,
paramétrée dans
APOGEE par le
Pôle ETIP

La majorité des L3 +
certains masters :
l'étudiant·e
Pour les langues
transversales de L3,
IPweb paramétrées par le
Centre de langues (CDL).

À la fin de la saisie de
son inscription
administrative en ligne

Par l'IP WEB :
paramétrée
dans APOGEE
par le Pôle
Apogée

Quelques L3 et la
majorité des Masters :
le/la gestionnaire
de scolarité

Après les réunions de
prérentrée universitaire,
suite à la remise
du contrat pédagogique
par l'étudiant·e

En individuel
dans APOGEE

En résumé : l’inscription pédagogique est l'inscription aux enseignements du
diplôme. Elle se fait, soit en saisie individuelle sur APOGÉE, soit par l'IP WEB.
Dans cette démarche, chacun.e est acteur/trice.
(1) Pôle ETIP : Pôle des Emplois du Temps et Inscriptions Pédagogiques

