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S’identifier

Sur la page de login vous pouvez:

1. Vous connecter à votre compte (compte temporaire ou uni)

Le compte doit être actif ! Attendez 1 heure après avoir reçu l’email de confirmation

2. Réinitialiser votre mot de passe

3. Démarrer de nouvelles études

1.2.

3.



Mon compte temporaire

 Votre compte temporaire
est créé et activé après 
avoir rempli le formulaire
d’admission (dans le cas
d’une première 
inscription)

 Votre mot de passe doit
être initialisé via 
passwordreset.uni.lu



Mon compte temporaire (2)

 Votre mot de passe peut
être initialisé avec les 
informations que vous avez
renseignées sur le 
formulaire d’admission

 Votre email privé

 Votre numéro de portable

 Vous devez sélectionner le 
domaine “ACME-PENDING”



Nouvelles études

 Pour démarrer de 
nouvelles études, vous
devez choisir

 Votre semestre
d’inscription

 Le type d’études que vous
souhaitez suivre

 Les dates d’ouverture des 
formations déterminent
les types disponibles

1
Semestre

Quand je veux m’inscrire

2
Type d’études

Le type d’études que je veux suivre

1

2

Si vous avez déjà un compte étudiant, veuillez

vous connecter pour vos nouvelles études !

Votre cursus sera plus facile à gérer



Suivre mes (ré)inscriptions

(Ré)inscriptions en cours

 Vous pouvez suivre
l’avancement de vos
(ré)inscriptions

 Déposer des documents

 Consulter vos lettres de 
refus

1

2

3

1
Titre

Quel est le programme d’études

2
Statut

Où en est ma demande

3
Dernière modification

Quand ma demande a changé



Suivre mes (ré)inscriptions

Proposition de réinscription

 Au moins un semester du 
programme doit être
ouvert

1
Titre

Quel est le programme d’études

2
Dates d’ouverture

Quand les réinscriptions sont ouvertes

3
Poursuivre

Démarrer ma réinscription

1

2

3



Déposer mes documents

 Après avoir rempli le 
formulaire d’admission

 Vous pouvez modifier 
votre demande (tant que 
vous n’avez pas envoyer
votre dossier)

 Vous devez deposer les 
documents obligatoires



Déposer mes documents

 Configuration programme 
par programme

 .jpg, .png et .pdf sont
autorisés

 Envoyer votre dossier à 
l’Université

1
Catégorie

Ce qui est attendu

2
Ajouter/Déposer documents

Déposer les documents

3
Envoyer votre dossier

Démarrer l’étude de mon dossier par 

l’Université

1

2

3

Veuillez faire attention où vous deposer vos

documents, tout le monde y gagnera du temps !




