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Accueil administratif
[1]

Téléchargez toute l’année vos certificats de scolarité [2]

Le service de l’Accueil administratif [3], de l'Aide sociale et des bourses [4], du Logement [5] et du
Handicap [6] a pour mission essentielle de vous accueillir et de vous accompagner dans votre
scolarité.

L’Accueil administratif est un passage obligé et incontournable pour les étudiants de tous les
campus universitaires de Sciences Po : il vous accompagne dans vos démarches d’inscription ou de
réinscription administrative.

Trois principales opérations sont effectuées par l’Accueil administratif :

L’affiliation à la sécurité sociale [7] : c’est une démarche importante et obligatoire qui est
réalisée au moment de votre inscription. Cette affiliation est la garantie d’une couverture
sociale pendant toute la durée de votre année universitaire.
Le recouvrement des droits de scolarité [8] : effectué au moment de l’inscription
administrative. L’équipe veille à ce qu’il se passe dans les meilleures conditions grâce à une
information sur le mode de calcul, sur les diverses modalités de paiement et les possibilités
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d'échelonnement.
La délivrance de la carte d’étudiant [9] : cette carte est indispensable pour accéder aux
services de la bibliothèque et pour bénéficier d’autres services étudiants (réductions pour les
transports en commun, activités culturelles, etc.). Elle est désormais délivrée pour la
durée de vos études à Sciences Po, par cycle. Chaque année, une vignette vous
sera envoyée pour renouveler la validité de votre carte.
Tout au long de l’année, une équipe est à votre disposition pour répondre à vos questions, compléter
votre dossier et vous délivrer, le cas échéant, des documents relatifs à votre situation administrative
d’étudiant (certificat de scolarité, attestation d’inscription etc…)
En savoir plus... [3]
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