
Créer/se connecter à son compte

Si vous vous 
inscrivez pour la 

première fois.

https://studies.uclouvain.be/continuing_education/home/

https://uclouvain.be/fr/etudier/iufc/formation-continue-catalogue.html
https://uclouvain.be/fr/etudier/iufc/formation-continue-catalogue.html
https://studies.uclouvain.be/continuing_education/home/


Nouvelle demande d’admission

PrénomNom

Pays

Jour Mois Année

Ville

Genre

Pays



Si certaines données obligatoires ne sont pas 
complétées, vous recevrez ce message vous invitant à 

‘modifier’ le dossier pour le compléter.



Soumettre sa demande d’admission
Après avoir uploadé la copie de son diplôme !

Uploader son 
diplôme comme 
pièce justificative
Puis ‘‘Soumettre’’

Cocher la case puis 
‘’Finaliser’’

La facturation ne sera mise 
en place qu’en cas 

d’inscription définitive.

Vous recevez 
un mail de 

confirmation



Demande d'admission soumise puis acceptée

DE : Osis <osis-noreply@uclouvain.be>

Madame, Monsieur, 
Nous vous remercions pour votre demande d'admission à la formation XX.
Nom de famille :
Prénom :
Formation : 
Diplôme d'études secondaires :
Année d'obtention (secondaire) :
Niveau du dernier diplôme :
Domaine d'étude :
Institution : 
Année d'obtention :
Autres formations :
Statut professionnel :
Fonction actuelle :
Employeur actuel :
Secteur d'activité :
Expériences professionnelles passées :
Motivation :
Intérêts professionnels et personnels :
État : Soumis
Nous reviendrons vers vous dans les meilleurs délais. Si vous souhaitez encore modifier votre dossier d'admission ou pour toute 
question complémentaire, 
veuillez prendre contact avec le·a gestionnaire de la formation : prenom.nom@uclouvain.be.
Veuillez, Madame, Monsieur, agréer l’expression de nos salutations distinguées.
Votre dossier est accessible via l'adresse suivante : https://studies.uclouvain.be/continuing_education/home/

Vous recevez alors le mail 
automatique suivant, confirmant la 

soumission de votre dossier 
d’admission. Ce mail est également 

envoyé à la gestionnaire.

Votre demande est acceptée par la 
gestionnaire. Vous recevez alors le 

mail automatique suivant, vous 
invitant à compléter la partie 

« inscription ».

DE : Osis <osis-noreply@uclouvain.be>

Madame, Monsieur,
En réponse à votre demande d’admission au programme XX, 
nous avons le plaisir de vous informer que celle-ci a été acceptée.
Vous pouvez à présent compléter votre dossier d'inscription sur la plateforme.
Veuillez, Madame, Monsieur, agréer l’expression de nos salutations distinguées.
Pour toute question complémentaire, veuillez contacter le(s) gestionnaire(s) de votre formation : prenom.nom@uclouvain.be.
Votre dossier est accessible via l'adresse suivante : https://studies.uclouvain.be/continuing_education/home/

Etape suivante : 
Valider l’inscription 
sur la plateforme

mailto:prenom.nom@uclouvain.be
https://studies.uclouvain.be/continuing_education/home/
mailto:prenom.nom@uclouvain.be
https://studies.uclouvain.be/continuing_education/home/


L’inscription à soumettre

Sur la plateforme, l’onglet « Mes inscriptions » fait alors mention de l’état de votre inscription

En cliquant sur le titre de la formation, 
vous atteignez le dossier. Il vous faut alors 

le « modifier » pour le finaliser. 

Attention aux erreurs qui ne permettent 
pas de finaliser les procédures.

Validez l’inscription définitive en soumettant 
le dossier « Inscription »



Le dossier d’inscription à imprimer

Vous devez cocher l’ensemble des points 
puis « Finaliser »

Vous devez « Générer le PDF », imprimer 
en recto, dater et signer, joindre une 

copie de la carte d’identité et envoyer le 
tout par voie postale


