Documentation pour l’inscription aux examens
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1. Introduction
Les examens sont organisés 3 fois par an suivant les diplômes. En générale il y a une session par période et une
session de rattrapage.
Avant chaque examen nous demandons aux étudiants du CTU de venir s’inscrire aux examens afin de quantifier
le nombre de participant et ainsi prévoir l’organisation adéquat. L’inscription se déroule généralement 3
semaines avant l’examens et dure généralement 10 jours.

2. Les périodes d’inscription :
Vous les trouverez dans le guide des études chapitre « Calendrier général » consultable sur le site du CTU
(http://ctu.univ-fcomte.fr).
Vous êtes prévenu par email sur votre boite mail universitaire le jour du début de l’inscription, nous mettrons
aussi une annonce sur la page Facebook du CTU (https://www.facebook.com/CTUbesac/).

3. Accès au logiciel
Vous pouvez accéder au logiciel d’inscription aux examens directement à cette adresse :

http://ctuexamen.univ-fcomte.fr
Ou depuis l’onglet CTU de votre ENT( http://ent.univ-fcomte.fr).
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4. Authentification
L’authentification se fait avec vos identifiants universitaires habituels

5. Fonctionnement du logiciel
Une fois authentifié vous allez arriver sur votre espace inscription.

5.1.

Choix du centre d’examen

5.1.1. Etudiant résidant à l’étranger.
Si vous résidez à l’étranger dans un pays non limitrophe de la France, vous pouvez choisir de passer vos
examens dans votre pays sous certaines conditions. Pour cela consultez votre guide des études ou bien
la page suivante : http://ctu.univ-fcomte.fr/etudiants-etrangers.

Vous aurez à indiquer ce choix dans le logiciel de gestion des examens :
Oui : si vous passez les examens à l’étranger
Non : si vous venez à Besançon pour passer vos examens

Vous ne pourrez pas modifier ce choix par la suite, seul votre scolarité pourra le faire.
Si vous avez choisi de passer les examens dans votre pays, vous verrez ceci :

Il n’y a pas de centre d’examen affecté car votre scolarité doit faire ses vérifications avant de vous
affecter le centre définitivement.
Vous ne pourrez pas avoir accès à votre convocation tant que le centre d’examen n’aura pas été
affecté.

5.1.2. Etudiant passant ses examens à Besançon
Si vous résidez en France ou dans un pays limitrophe, vous devez passer vos examens à Besançon (sauf
dérogation). Vous n’aurez pas le choix.
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5.2.

Présentation de votre espace d’inscription :

Ci-dessous, vous trouverez une capture d'écran correspondant à votre espace d'inscription.

Lorsque vous allez sur la partie "Mes insciptions", le fenêtre suivante s'affiche :

Une fois l'étape choisie, vous pouvez commencer votre inscription. Pour cela, vous indiquez parmi les unités
auxquelles vous êtes inscrits, lesquelles vous viendrez passer pour la session d'examens considérée.
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Après avoir validé vous devez passer dans l’état INSCRIPTION FINALISEE sauf si vous passez vos examens à
l’étranger, vous serez dans l’état INSCRIPTION EN COURS DE VALIDATION tant que la scolarité ne vous aura pas
affecté votre centre d’examen.
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6. Votre convocation :
Votre convocation sera disponible quelques jours après la fin de la campagne d’inscription dans votre espace
inscription comme ci-dessous. Lorsque votre convocation sera disponible, vous recevrez un email pour vous
notifiez que votre convocation est téléchargeable depuis votre espace.

Voici un exemple de convocation
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7. Résumé de l’inscription
1 - Les dates d’inscription aux examens sont dans votre guide des études, vous serez averti par email (sur votre boite
mail universitaire) lorsque la campagne d’inscription démarrera.
2 - l’inscription se fait sur le site : http://ctuexamen.univ-fcomte.fr/
3 - Les convocations seront disponibles après la campagne d’inscription, vous serez averti par email. Les
convocations ne sont envoyées par email, elles sont téléchargeables depuis votre espace sur http://ctuexamen.univfcomte.fr/
4 - Pensez à venir avec votre carte d’étudiant et une pièce d’identité.
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