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Ciell2 – Inscription à l’UBO

Étape 1 : Confirmez votre choix de formation
Vous avez été accepté dans une formation. Vous devez valider la réponse et confirmer que vous
vous inscrivez avant de pouvoir récupérer votre carte étudiant.

1) Connectez-vous à Ciell2 pour confirmer votre choix : http://candidatures-etudiants.univ-brest.fr
2) Cliquez sur la flèche.

3) Cliquez sur Maintien.

4) Cliquez sur Oui pour confirmer.
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5) Revenez à la page d’accueil :

6) Aucun rendez-vous ne vous est proposé : passez à l’étape 2.
7) Un rendez-vous vous est proposé : vous devez prendre un rendez-vous pour finaliser votre
inscription administrative.

8) Dans Pour accéder à la prise de rendez-vous, cliquez sur le bouton Cliquez ici.
9) Dans Prendre rendez-vous, cliquez sur le bouton Cliquez ici.
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10) Dans Lieu de rendez-vous, cliquez sur le statut qui vous correspond :
-

En formation initiale, cliquez sur Candidats en statut ‘’Formation initiale’’ (FI).

-

En formation continue, cliquez sur Candidats en statut ‘’Formation continue’’ (FC) :
Quand vous êtes en formation continue, vous finalisez votre inscription au bureau REVA
au service de Formation Continue.

11) Pour sélectionner un des créneaux de rendez-vous qui vous sont proposés, cliquez sur
Réserver.
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12) Un récapitulatif vous indique la date et le lieu de rendez-vous.

13) Déconnectez-vous de Ciell2.

Étape 2 : Effectuez votre inscription en ligne
1) Avant votre inscription en ligne, effectuez l’étape 1 dès la date indiquée dans la lettre
d’admission.
2) Après avoir effectué l’étape 1, vous devez attendre un jour avant d’effectuer votre inscription.
3) Pour effectuer votre inscription, allez à l’adresse suivante : http://www.univ-brest.fr/inscriptions
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Étape 3 : Finalisez votre inscription
Lors de votre rendez-vous, la scolarité vous demande votre lettre de décision.

1) Connectez-vous à l’application de gestion des candidatures étudiantes Ciell2 :
http://candidatures-etudiants.univ-brest.fr

1) Cliquez sur Lettre de décision.
2) Cliquez sur l’icône suivante pour ouvrir le document.

3) Cliquez sur l’icône Imprimer.
4) Vous pouvez ensuite finaliser votre inscription lors du rendez-vous qui a été pris, si vous avez
un rendez-vous.
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