Nouvelle procédure de paiement
A partir du 19 octobre 2020
Paiement en 1 fois (*)
Les modalités de paiement des frais de scolarité ont évolué. A partir du 19 octobre 2020, les chèques
ne sont plus acceptés. Le paiement des droits d’inscription est réalisé dorénavant par carte bancaire
principalement en ligne par mail, ou bien sur place.
Paiement en ligne :
1. Le service scolarité reçoit votre dossier d’inscription complet (complété et accompagné de
l’ensemble des pièces demandées) et procède à la saisie de votre pré-inscription.
2. Vous recevez un mail qui vous invite à effectuer le paiement en ligne.
3. Vous saisissez les coordonnées de votre carte bancaire et vous effectuez le paiement.
Une confirmation de paiement vous est automatiquement envoyée.
4. Vous envoyez votre ticket de paiement par mail
5. La scolarité prend connaissance de votre paiement et peut valider votre inscription.
6. Pour les étudiants en 1ère année à l’UPS, le certificat de scolarité est délivré à réception de
votre ticket de paiement. Pour les autres étudiants, vous devez aller sur votre compte ENT.
Paiement sur place :
1. Vous prenez rendez-vous avec la gestionnaire scolarité qui gère votre formation, afin qu’elle
soit disponible
2. Vous lui remettez votre dossier d’inscription complet (complété et accompagné de
l’ensemble des pièces demandées)
3. La gestionnaire scolarité saisit le dossier
4. Vous payez par carte bancaire sur un terminal de paiement (*)
5. La scolarité prend connaissance de votre paiement et peut valider votre inscription.
6. Pour les étudiants en 1ère année à l’UPS, le certificat de scolarité est délivré à réception de
votre ticket de paiement. Pour les autres étudiants, vous devez aller sur votre compte ENT.
(*) Si vous souhaitez bénéficier du paiement en 3 fois par carte bancaire, vous devrez vous déplacer à
la scolarité centrale de l’université avec une impression de la saisie de votre dossier par la
gestionnaire.
Rappel : pas de possibilité d’effectuer le paiement par chèque. Aucune exception n’est possible !
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