NOTICE EXPLICATIVE
PRE-INSCRIPTIONS EN LIGNE AU MASTER DU MUSEUM
Rentrée universitaire 2020-2021

A lire attentivement avant de vous pré-inscrire
Veuillez consulter les documents d’aide et d’information téléchargeables en ligne (annexes et autres documents)

Attention ! :
Il est fortement conseillé d’utiliser une version récente de Firefox pour la procédure de pré-inscription

En cas de problème technique, envoyer un ticket via : https://apps.mnhn.fr/supportDEPF

« Annuler la saisie » perd tout ce qui a été saisi depuis la connexion.
La flèche à droite permet de passer à l’écran suivant à condition que tous les éléments obligatoires de la page aient été complétés.« Contactez-nous » en bas à droite permet de contacter par mail le support technique.
Votre dossier ne sera enregistré qu’une fois que toutes les pages auront été complétées. Dans le cas contraire, il faudra recommencer la saisie du début. En revanche, il est possible de se re-connecter pour modifier le dossier.

Taper les premières lettres du pays de naissance ou bien le code pays

.

(voir annexe 1) : le pays et son code apparaissent automatiquement

Taper les premières lettres de la nationalité ou bien le code pays
correspondant (voir annexe 1) : la nationalité et son code apparaissent
automatiquement.

Il s’agit de l’adresse fixe à laquelle vous
pouvez être contacté à tout moment en vue
d’une correspondance à long terme (ex
adresse parents).

Taper les premières lettres du pays de
naissance ou bien le code pays (voir annexe
1) : le pays et son code apparaissent
automatiquement.

Taper le code postal (uniquement pour les
adresses en France).

IMPORTANT : indiquer une adresse mail
valide à l’inscription

Indiquer un numéro de téléphone
portable où l’on peut vous joindre
en France et de préférence

Il s’agit de l’adresse où vous
résidez en tant qu’étudiant
pendant l’année universitaire.

Cette flèche vous permet de
recopier le numéro de tél et
l’adresse fixes dans l’adresse
universitaire. Si vous n’avez pas
encore d’adresse universitaire,
recopier l’adresse fixe

Cliquez sur le bouton « + » à droite de la formation que vous souhaitez
suivre : elle s’affiche alors dans le panel « Formations envisagées pour
l'année « 2020-2021».

Vous pouvez annuler votre choix avec le bouton « - ».

Il s’agit du baccalauréat ou équivalent :
Indiquer l’année d’obtention (4 chiffres). Pour un baccalauréat obtenu en
année/année+1, il faut indiquer l’année civile N+1 ; par exemple,
baccalauréat obtenu en 2015/2016, l’année d’obtention est 2016.
Taper la série du bac qui vous concerne : la série apparaît
automatiquement, puis sélectionner la série dans la liste déroulante.
Pour les étrangers, taper le code « 0031 ».
Renseigner d’abord le pays, le département et la ville avant de renseigner
l’établissement.
Taper les premières lettres du nom de l’établissement où vous avez
obtenu votre baccalauréat : l’établissement apparaît automatiquement
ainsi que son code ex : lycée rené cassin , taper « cass ». Si vous ne trouvez
pas votre établissement dans la liste déroulante, vous trouverez le code
établissement en vous connectant au lien
http://www.education.gouv.fr/pid24301/annuaire-accueil-recherche.html
IMPORTANT : pour les diplômes étrangers, il ne faut pas renseigner
l’établissement.
Taper les premières lettres du pays d‘obtention du baccalauréat ou bien le
code pays (voir annexe 1) : le pays et son code apparaissent
automatiquement.

Indiquer l’année de votre première inscription dans l’enseignement
supérieur en France (université, grande école, etc).

Indiquer l’année de votre première inscription dans une université
française : elle peut être identique à l’année de votre première
inscription dans l’enseignement supérieur en France.
Indiquer le n° UAI de l’établissement fréquenté (voir annexe 9) :
l’établissement apparaît automatiquement.

Indiquer l’année d’inscription au Muséum, soit : 2020-2021
Si vous n’avez jamais été inscrit dans l’enseignement supérieur français,
indiquer 2020-2021.

Il s’agit de l’établissement fréquenté pendant l’année universitaire 20192020 ou précédemment. Indiquer l’année de fréquentation de
l’établissement (4 chiffres).

Indiquer le libellé de l’enseignement suivi (cela peut être le même
intitulé que le libellé du dernier diplôme obtenu).

Indiquer le n° UAI de l’établissement fréquenté (voir annexe 9).
IMPORTANT : pour les diplômes étrangers, il ne faut pas renseigner
l’établissement

Taper les premières lettres du pays de l’établissement fréquenté ou bien
le code pays (voir annexe 1) : le pays et son code apparaissent
automatiquement.

Choisir dans la liste déroulante la situation vous correspondant (ex « NLicence et Licence LMD » si vous étiez en université l’année précédente).
Pour les étudiants étrangers, choisir « R-Etablissement ETRANGER
d’enseignement supérieur » ou « T-Non scolarisé l’année précédente et
jamais entré dans l’enseignement supérieur », en fonction de votre
situation.

Il s’agit du dernier diplôme obtenu (année précédente ou année
antérieure).
Si un étudiant a obtenu plusieurs diplômes la même année, il faut retenir
le plus élevé. Indiquer l’année d’obtention (4 chiffres).

Choisir dans la liste déroulante le diplôme vous correspondant (par
exemple, « N-Licence et licence LMD ». Pour les étudiants étrangers,
choisir « 2-Diplôme d’établissement ETRANGER supérieur »)

Indiquer précisément le libellé du diplôme ex : licence en histoire de l’art
et archéologie ou diplôme d’ingénieur en ….

Indiquer le n° UAI de l’établissement où vous avez obtenu votre diplôme
(voir annexe 9) : l’établissement apparaît automatiquement.
IMPORTANT : pour les diplômes étrangers, il ne faut pas renseigner
l’établissement

Taper les premières lettres du pays d’obtention ou bien le code pays
correspondant (voir annexe 1) : le pays et son code apparaissent
automatiquement.

Cocher SYSTEMATIQUEMENT « non » et « autre cas » dans motif

Concernant l’assurance responsabilité civile, cocher « non », même si
vous en possédez une

Choisir dans la liste déroulante la catégorie socio-professionnelle
correspondant à la profession des parents.

Concernant les autres informations « hors dossier », cocher « oui », puis
enregistrer le dossier.

N’oubliez pas d’imprimer votre récapitulatif de pré-inscription après avoir cliqué sur « ici ».
L’enregistrement de votre dossier peut prendre quelques instants : il n’est donc pas nécessaire de cliquer plusieurs fois.
Une fois votre dossier enregistré, nous vous rappelons que vous pouvez vous re-connecter pour le modifier.

