Inscription 2022-2023

PROCÉDURE DE PAIEMENT
Paiement en 1 fois (*)

Le paiement des droits d’inscription est réalisé dorénavant par carte bancaire principalement en
ligne, ou bien sur place, les chèques ne sont plus acceptés.
Démarches pour paiement en ligne :
1. Télécharger le dossier d’inscription sur site : https://medecine.univ-tlse3.fr/troisieme-cycledes-etudes-de-medecine
2. Compléter le dossier et joindre les pièces demandées.
3. Envoyer le dossier à la scolarité.
4. Traitement du dossier d’inscription complet par la scolarité
5. Envoi par la scolarité d’un mail via PAYBOX Mail pour effectuer le paiement en ligne
6. Après réception du mail, effectuer le paiement via le lien en saisissant les coordonnées de
votre carte bancaire. Une confirmation de paiement vous sera automatiquement envoyée.
7. Validation de votre paiement par la scolarité pour finaliser l’inscription
8. Télécharger le certificat de scolarité à partir du compte ENT (*).

Paiement sur place à la scolarité (37 allées Jules Guesde)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Prendre rendez-vous avec la gestionnaire scolarité qui gère votre formation.
Remettre le dossier d’inscription complet accompagné de l’ensemble des pièces demandées.
Saisie du dossier par la scolarité.
Paiement à réaliser par carte bancaire sur un terminal de paiement (*).
Validation de l’inscription par la scolarité.
Le certificat de scolarité est à télécharger à partir du 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 à retirer au préalable
à la Scolarité 3ème cycle.
(**) Pour les étudiants en 1ère année à l’Université Paul Sabatier, le certificat de scolarité est délivré à réception du
paiement.

Faculté de Santé – Département de Médecine Maïeutique Paramédical
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