
 

A l'Attention des professeurs-stagiaires lauréats du CAPES qui suivent leur formation  
à l’Université de Perpignan Via Domitia 

 
(N.B. : Les M2 MEEF non fonctionnaires-stagiaires doivent finaliser leur inscription en ligne avant le 17 
septembre 2021.) 

Parcours :  
UFR LSH : anglais, espagnol, histoire-géographie, lettres 

UFR SEE : mathématiques  
IFCT : Catalan 

 
Inscription à l'UFR LSH ou à l'UFR SEE ou à l ‘IFCT 

Université de Perpignan Via Domitia   

52, avenue Paul Alduy 66100 Perpignan, Bâtiment BASE                                   

 

                       Vous devez réaliser deux étapes: 

1. Dès que vous savez dans quel établissement vous êtes affecté (ce qui détermine votre lieu de formation), 

déposez votre candidature sur e-candidat (http://www.univ-perp.fr). Si vous n’êtes titulaire que d’un 

Master 1 (ou équivalent) demandez une inscription en Master 2. Sinon faites deux candidatures : DU et 

Master. Votre responsable de parcours validera celle qui convient. Vous devez réaliser cette démarche 

avant le 5 septembre. 

NB : cette étape est nécessaire pour que vous puissiez vous inscrire. Il s’agit plus d’une procédure de pré-

inscription que d’une véritable candidature. 

 

2. Une fois votre candidature validée, Monsieur NOGUÈS vous transmettra le dossier d’inscription le jour 

de la pré-rentrée que vous devez compléter et lui remettre (via le secrétariat des Masters MEEF au besoin, 

2nd étage du Bât Y) avec les pièces justificatives demandées dont vous trouverez la liste ci-dessous, avant 

le 15 septembre 2021 : 

 Dossier d’inscription ; 

 Copie de votre pièce d’identité (carte nationale d’identité ou passeport) ; 

 Une photo d’identité ; 

 Attestation d’acquittement de la CVEC par le CROUS ; 

 Attestation d’assurance et de responsabilité civile ; 

 Dernier diplôme obtenu ou relevé de notes ; 

 Lettre d’admission d’e-candidat ; 

 PV d’installation ; 

 2 timbres. 

Le certificat vous sera envoyé par courriel, pour transmission rapide par vos soins au rectorat (bien 

renseigner votre adresse de courriel sur le dossier), puis vous pourrez récupérer la carte d’étudiant-e 

par la suite. 

Site : www.univ-perp.fr                                                               
Contacts : 04-68-66-22-95 / Télécopie : 04-30-19-23-33,  
Mail : scocentrale@univ-perp.fr 

http://www.univ-perp.fr/
mailto:scocentrale@univ-perp.fr

