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(RE)INSCRIPTIONS : QUOI QUAND OÙ COMMENT ? 

 
Attention : entre la réinscription au bachelier et l’inscription aux cours, il y a un délai 

d’attente plus ou moins long durant lequel chaque dossier est vérifié par le service des 

inscriptions (financement,…). Il est donc important de s’inscrire au bachelier au plus 

vite pour pouvoir s’inscrire aux cours dès le début de l’année ! 

 

 JUIN 

J’ai acquis tous les crédits de mon programme ? 

1. Je me réinscris dès le 9/07/2018 au bachelier en droit 2018-2019 -

https://examens.unamur.be/inscriptions  

2. Je m’inscris aux cours (et constitue mon programme - PAE) dès le 8/09/2018  - 

https://apps.student.unamur.be/myprogram 

Je n’ai pas acquis tous les crédits de mon programme ? 

SOIT Je m’inscris à la seconde session (du 30/06/2018 au 6/07/2018) - 

https://bve.unamur.be/second-session 

SOIT Je ne m’inscris pas à la seconde session et  

1. Je me réinscris immédiatement au bachelier en droit 2018-2019 - 

https://examens.unamur.be/inscriptions  

2. Je m’inscris aux cours (et constitue mon programme - PAE) dès le 8/09/2018  - 

https://apps.student.unamur.be/myprogram 

 

 SEPTEMBRE  

J’ai acquis tous les crédits de mon programme ? 

1. Dès la proclamation, je me réinscris au bachelier en droit 2018-2019 - 

https://examens.unamur.be/inscriptions  

2. Dès la confirmation de mon inscription, je m’inscris aux cours (et constitue mon 

programme - PAE) - https://apps.student.unamur.be/myprogram  

Je n’ai pas acquis tous les crédits de mon programme ? 

1. Dès la proclamation, je me réinscris au bachelier en droit 2018-2018 - 

https://examens.unamur.be/inscriptions 

2. Dès la confirmation de mon inscription, je m’inscris aux cours (et constitue mon 

programme - PAE)- https://apps.student.unamur.be/myprogram 

 

 REMARQUE(S) 

1. Séance d’information la première semaine de la rentrée académique. 

2. Séances d’inscription aux cours par petits groupes dans le pool informatique du 

1er étage (D12). 

3. Entretiens individuels pour tous les étudiants qui le souhaitent (en cas de 

demandes spécifiques). 

4. Les étudiants qui ont terminé leur bachelier ne doivent pas se réinscrire. 
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