
Procédure d’inscription pédagogique en ligne (IPweb) 

     

Pour une première inscription à 

Paris 8, merci d’activer d’abord 

votre compte numérique. 

Saisissez vos identifiants si vous 

avez déjà activé votre compte 

numérique 



 

Cliquez sur « scolarité », puis 

« inscription pédagogique » 



         

  

Cliquez ici pour procéder à  

votre inscription 

pédagogique 



Vous procédez à votre inscription pédagogique 

 Vos données personnelles 

 

Cliquez ici après avoir vérifié vos 

données personnelles 



 

 

 

 

La légende est un élément clé de 

l’inscription pédagogique en ligne (IPweb). 

Prenez le temps de la lire pour bien 

comprendre la suite de votre inscription 

pédagogique  

Mémo :  

Obligatoire : Cours à valider obligatoirement 

Obligatoire à choix : Vous avez le choix entre deux ou plusieurs cours obligatoires 

Acquis : Cours déjà validés soit par un résultat favorable (ADMIS) ou par validation d’acquis 

Dispensé : Vous êtes dispensé d’examen pour l’année en cours 

 

Progression dans votre inscription pédagogique. 

Vous pouvez revenir à tout moment aux pages 

précédentes en cliquant sur le libellé des étapes : 

Données personnelles/Choix de l’inscription/Choix 

des enseignements, …etc. 



 

Dans cet exemple, l’étudiant est inscrit en L2 et L3. Le semestre 3 a été ACQUIS 

l’an dernier, donc aucune inscription pédagogique n’est possible. Il faudra 

choisir entre le semestre 4 (L2) ou les semestres 5 et 6 (L3). Nous vous 

conseillons de commencer par les semestres inférieurs (d’abord ceux de la L2 

puis de la L3) 

Cliquez ici 



 

Cliquez sur la petite pointe « jaune » 

pour faire le choix parmi les cours 

proposés dans cette UE 



 

Cliquez ici 



 

Lorsqu’un enseignement est proposé sur plusieurs créneaux possibles, 

vous devez choisir le jour et l’heure qui correspondent à votre emploi 

du temps. Un créneau horaire correspond à un « groupe ». Vous ne 

pouvez choisir qu’un seul groupe par enseignement     

Vous pouvez 

consulter des infos du 

groupe en cliquant ICI 

Cliquez ici 



 
Vous pouvez <VALIDER> ou <MODIFIER> votre 

inscription pédagogique  



 

 Vous pouvez <VISUALISER> votre contrat pédagogique ou <REALISER UNE AUTRE INSCRIPTION> 

 

 Pour une nouvelle inscription (à un autre semestre) cliquez sur <Réaliser autres inscriptions> ou sur 

<Choix de l’inscription> (reprendre les mêmes étapes pour la suite de votre IP) 

 

 Pour visualiser le contrat pédagogique, cliquez sur <Contrat pédagogique> 

 Vous pouvez imprimer votre contrat pédagogique une fois l’IP terminée ou vous l’envoyer par mail 

 

 

 



Contrat pédagogique 

 


