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Inscription administrative de droit en L2 Sciences de la Terre pour tous
les étudiants inscrits en Licence 1ère année en 2014-2015 à l’UCBL.

Pour procéder à votre inscription administrative UCBL, connectez-vous à l’adresse
suivante : http://ia-web-lyon1.univ-lyon1.fr/redirection_ia.php à compter du 11 Juillet et
jusqu’au 29 août 2014. Aucune inscription ne sera acceptée passé ce délai. Pour procéder à
cette inscription sur le WEB, vous devez vous munir de vos numéros de sécurité sociale
(INSEE) et d’INE (BEA) ainsi que de votre carte de paiement en cours de validité. En cas
de difficulté lors de votre inscription à distance, une assistance téléphonique vous est
proposée au 04-72-43-13-23.
A l’issue de votre inscription sur le WEB, vous devez impérativement, pour la remise des
pièces justificatives (cf. site web http://www.univ-lyon1.fr/etudes-et-scolarite/candidatureet-reinscription-dans-les-autres-niveaux-d-etudes-582411.kjsp?RH=FORMATION et le
retrait de vos certificats de scolarité et carte d’étudiant, vous présenter au Service
Scolarité Sciences de la Terre bâtiment Géode étage R0 le MARDI 2 SEPTEMBRE 2014
de 9h à 11h pour les étudiants dont le nom commence par les lettres A à L et de 11h à 13h
pour les étudiants dont le nom commence par les lettres M à Z. Sans ces documents
(responsabilité civile, bourse conditionnelle, etc) nous ne pourrons vous remettre vos
certificats de scolarité.
Votre inscription pédagogique (y compris en UE transversales avec choix du sport) se fera
ce même jour.
La rentrée pédagogique des étudiants de LICENCE SCIENCES DE LA TERRE 2 ème année
aura lieu le LUNDI 8 SEPTEMBRE 2014 – Campus de la DOUA (le lieu sera précisé
ultérieurement) - PRESENCE OBLIGATOIRE.
http://www.univ-lyon1.fr/etudes-et-scolarite/
http://sciences.univ-lyon1.fr/etudiants/licence-sts/
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