Après votre inscription administrative il faudra faire l´
inscription pédagogique en choisissant vos UE et UEL pour valider
tout les crédits ECTS nécessaires à votre UFR que vous pourrez
faire depuis votre ENT. Vous devrez aussi aller au SIUMPS et vous
pourrez vous inscrire au SUAPS. Sachez que le SCUIOP vous sera
utile. J´espère que vous avez fait votre DSE à temps pour le CROUS.
Vous pouvez aussi allez à la CAF pour demander votre demande d'APL.
Si vous rencontrez des difficultés n'hésitez pas à solliciter le
FNAU. Concernant vos projets associatifs adressez vous à la MDE ou
aux BDE, vous pouvez aussi faire des demandes au FSDIE pour vos
projets. Enfin, si vous voulez participer à la vie démocratique, il
y a le CA, le CFVU et la CR.
Pour ceux qui veulent revisser, n'oubliez pas de demander votre
carte de la BU cela vous permettra aussi d'accéder a CAIRN, ATIF,
ENI et autres. BIENVENUE A L'UNIVERSITÉ ! (LOOOL !)

Guide du nouvel arrivant
Que l’on s’inscrive à la fac pour la première ou la N ième fois nous avons
tous eu à faire à des incompréhensions ou interrogations... Cette année les choses
changent ! Pour prendre en main nos études et se rencontrer avec d’autres
étudiants ; s’entraider, agir ensemble au quotidien afi n d’améliorer nos conditions
d’études et régler les problèmes que nous rencontrons, RDV au stand de La
FABRIQUE, le réseau des étudiants ou par mail à thomas@fabrique-etudiant.fr ,
Par twitter @fabrique_paris8 ou sur facebook !

Inscription et bourse
→ Tu t'es inscrit sur APB ou API, tu as été accepté et tu as confirmé définitivement ton
inscription à Paris 8. La prochaine étape se passe en ligne. Tu as du 7 juillet au 24 juillet 2014 ou
du 4 septembre au 30 octobre 2014 pour te rendre sur ce site: https://webetud.univparis8.fr/iaprimo-web450lr/ident1.jsf et t'inscrire pour prendre rendez-vous...
→ Tu t'es inscrit en ligne et tu as un rendez-vous avec les papiers qu'on t'a demandé d'apporter
en ligne (originaux et photocopies). Arrive avec un peu d'avance (30min) si tu ne veux pas passer
la journée là-bas ! Car, généralement, il y a beaucoup de queue (surtout en septembre) et les
inscriptions peuvent prendre du temps.
Les horaires de l’accueil des inscriptions sont les suivants:
•
lundi: 9h15-16h00
•
mardi: 9h15-16h00
•
mercredi: 9h15-16h00
•
jeudi: 9h15-16h00
•
vendredi: 9h15-16h00
→ C'est à ce rendez-vous que tu finaliseras ton inscription, et que tu vas t’acquitter des droits
de scolarité par carte bleue ou par espèces (le paiement en espèces s'effectue uniquement au
Bâtiment G salle 013, au rez-de-chaussée) tu as 10 jours à partir de ton inscription pour les payer.
Le bâtiment G est ouvert du 7 juillet au 19 décembre 2014, du lundi au vendredi, de 9h15 à 16h00.
Une fois que tu auras finalisé et payé ton inscription, tu vas pouvoir aller faire ta carte d'étudiant,
toujours au bâtiment G.
→ Si tu es boursier, tu es exonéré des frais d'inscription, mais tu dois tout de même t'acquitter
des frais de la carte étudiante ( environ 10 euros). N'oublies pas de te rendre au rendez-vous avec
la notification du Crous (le mail que le Crous t'a envoyé pour dire que tu es boursier).
Une fois que ton inscription à Paris 8 est finalisée, il faut te rendre à la maison des étudiants avec
la notification de bourse et un certificat de scolarité ( l'original -pas de photocopies- tu le reçois
lorsque tu as payé tes frais d'inscription).
Si tu as payé mais que tu es boursier, pas de panique, tu peux te faire rembourser en demandant
le formulaire à la Maison des Etudiants et en suivant les démarches que l'on t'indique !
→ Dans le cas où tu changerais de Fac, tu dois avertir le service des bourses de ton académie
d'origine, de ton transfert à l'académie de Créteil, en leur envoyant un courrier avec ta notification,
et un certificat de scolarité. Leur adresse se trouve généralement en haut à droite de la notification
de Bourse.

.

→ Pour les cas particuliers (transfert, étudiants internationaux, etc...) n'hésites pas à demander
de l'aide à un membre de la Fabrique, soit en envoyant un mail thomas@fabrique-etudiante.fr,
ou bien sur Facebook au groupe la Fabrique de Paris8, tu peux également te faire aider des
étudiants membres de la Fabrique, présent dans la fac qui pourront t'accompagner dans tes
démarches. (voir plan pour nous situer)

Logement
En tant que étudiant, tu peux bénéficier de plusieurs aides :
●

●

●

L’ Allocation de Logement à caractère Social (ALS) pour les autres types de logement
l'Aide Personnalisée au Logement (APL), si vous désirez habiter un logement conventionné
(HLM ou résidence universitaire conventionnée)
Tu peux bénéficier, sous certaines conditions, d'un crédit (uniquement pour payer la caution
ou rembourser les loyers impayés) à 0% avec Loca-pass.

Pour le cas où tu aurais effectué une demande de logement social auprès du CROUS:
Les étudiants retenus sur l’académie de Créteil sont contactés par courriel à partir du 23 juin
2014. Le coupon joint au courriel devra être complété et retourné avant le 11 juillet 2014,
accompagné du chèque de réservation à l’adresse suivante: Crous de Créteil, Service du
logement, 70 avenue du Général de Gaulle, 94010, CRETEIL CEDEX.
Si jamais tu n'es pas retenu, tu pourras toujours te présenter au service du logement ou à
l’antenne départementale de la Seine-Saint-Denis (SLOUS, place du 8 mai 1945, Résidence de
l'Hermitage 93200) à partir du 25 août 2014, pour voir s' il reste des logements disponibles.
Ouvert du Lundi au Vendredi de 9h 00 à 16 h 00 , (tél: 09 70 19 04 10).
Attention, il existe des arnaques au logement etudiant ! Ce sont des entreprises, parfois
avec un local qui vendent pour 300Euros environs des listes de logement déjà loué. On les
appelles les « vendeurs de liste » : La Fabrique fait du combat contre ces arnaques, une
priorité (elle a contribué à faire fermer, une agence de ce type l'année dernière. Plus d´ info :
https://www.facebook.com/stopvdl ou par mail stopvdl@fabrique-etudiante.fr

Le Plan de Paris 8

La Fabrique c´est quoi ?
La FABRIQUE est notre réseau d'étudiants qui exerce au sein des universités
pour améliorer concrètement la vie des étudiants et des futurs étudiants.
Problèmes d'inscriptions, toilettes en pannes, administration kafkaïenne, logement,
bourse, travail étudiant, lien social contre la solitude... tels sont nos dossiers.
L'action concrète passe par le dialogue, les étudiants, les enseignants, les
administrations et les pouvoirs publiques, et avant tout par la création d'un réseau :
parce que les réseaux que l'on cré aujourd'hui seront nos réseaux de demain. A la
FABRIQUE nous somme convaincue que l'on gagne à agir ensemble et
simplement, à communiquer.
Être étudiant, c’est passer entre 2-3 ans ou plus dans une université : autant
que ça soit l’occasion de faire des rencontres, d’agir ensemble, de s’amuser, et
préparer notre avenir en faisant des projets concrets à l’université. Pas question de
s’ennuyer et de se retrouver seul dans son coin !

Contact :
Web : http://fabrique-paris8.tumblr.com
Twitter : @fabrique_paris8
Groupe Facebook : Fabrique Paris 8
Email : thomas@fabrique-etudiante.fr
Adhère à la fabrique !

A envoyer à :

Nom : ……………….. Tel : …………..

« la Fabrique »
16 rue de la cour des
noues
75020 Paris

Prénom : ……..……..

Email : ………..

