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PROCEDURE D’INSCRIPTION 

 
 

Vous devez remplir consciencieusement votre dossier d’inscription en ligne en uploadant 
les documents suivants : 

 
 Relevé de notes de votre BAC pour les étudiants s’inscrivant dans le programme 
EDHEC International BBA (onglet « Cursus ») 
 Copie de la carte d’identité ou passeport (onglet « Documents ») 
 Dossier d’inscription complet et signé (comprenant le bordereau récapitulatif 
d’inscription et les Conditions Générales d’inscription (1)) 
 Avis de bourse CROUS (selon votre situation) 
 Mandat de prélèvement et RIB (si choix de paiement par prélèvements) 
 Attestation d’acquittement de la Contribution Vie Etudiante et Campus (CVEC)  
 Acte de caution solidaire (uniquement si les prélèvements se font sur le compte de 
l’étudiant) ainsi que tous les documents demandés. 
 

(1) : Documents que vous trouverez sur le site d’inscription dans l’onglet « document » et 
que vous pourrez imprimer une fois les rubriques renseignées. 
 
 

➢ Où puis-je trouver mon numéro INE/BEA ? 
 
Ce numéro (10 chiffres + 1 lettre) figure sur le relevé de notes des épreuves anticipées 
du baccalauréat. En cas de doute, adressez-vous à l’administration de votre 
établissement. 
 
Nota Bene : Si vous êtes scolarisé dans un lycée à l’étranger (non établissement 
français), vous n’avez pas à renseigner ce champ. 

 
 

➢ Comment uploader un document si je n’ai pas de scanner ? 
 
Vous pouvez utiliser un téléphone portable de deux façons différentes : 

- Soit vous installez l’application CAMSCANNER via l’application Playstore ou 
AppleStore. 



Version du 16/05/2021 

 

LILLE-NICE-PARIS-LONDON-SINGAPORE > www.edhec.com 

 

3 

- Soit vous prenez une photo en faisant bien attention à sa lisibilité. 
 

➢ J’ai finalisé mon inscription en ligne, quand vais-je recevoir le Certificat de 
Scolarité qui me sert à appuyer ma demande de logement, ma carte de transport, 
etc… ? 
 
Après la validation de votre dossier par le service d’inscription (dossier complet et réglé), 
le Certificat de Scolarité sera disponible sous votre espace étudiant. 
A toutes fins utiles voici le lien : https://my.edhec.edu/ , sous « Student Life/ 
Administrative Documents/ Mon dossier d’inscription terminé ». 
 
 
Dans l’attente, dès votre finalisation d’inscription, vous avez à votre disposition 
sur le site en ligne une attestation d’inscription qui vous permettra d’entamer 
toutes vos démarches. 
 
 

 

LE FINANCEMENT & L’ASSURANCE ETUDES 

 
 

➢ Je ne comprends pas bien les différents choix de règlement proposés ? 
 
Il est proposé aux étudiants 2 possibilités pour le règlement de leur scolarité. 
 
1. Le paiement de tout le cursus en N mensualités. Un 1er versement à l’inscription et le 
reste par prélèvements mensuels. Si un acompte est versé pour les primo entrants, il est 
déduit de la scolarité, et le solde est ensuite réparti. 

2. L’intégralité de tout le cursus en une fois, cette option vous permet d’obtenir un 
escompte (voir option de règlement). 
 
 

➢ Puis-je faire un prêt bancaire ? 
 
L’EDHEC a négocié auprès de plusieurs banques des prêts à des taux et des conditions 
(parfois sans caution) très préférentiels. 
 
Ces prêts sont remboursables après la fin de votre cursus. 
Pour les étudiants étrangers, ces prêts sont accordés sous réserve d’un répondant 
financier solvable et établi en France depuis plus de 5 ans. 
Pour les étudiants européens, des prêts OSEO auprès de certaines banques sont 
consentis sous conditions. 
Vous trouverez toutes les offres bancaires avec les coordonnées sur l’onglet OPTION 
de REGLEMENTS. 

 
 

➢ Si je décide de faire un prêt, serai-je dans les délais pour le paiement ? 
 
Nous pouvons accorder un délai ce qui vous permettra de finaliser votre dossier de prêt 
avec la banque. Merci de prendre contact via le bouton « Contactez-nous » pour 
convenir d’un délai sur présentation de vos démarches de recherche de prêts. 

https://my.edhec.edu/


Version du 16/05/2021 

 

LILLE-NICE-PARIS-LONDON-SINGAPORE > www.edhec.com 

 

4 

Attention : l’assurance études est à régler obligatoirement dès maintenant en ligne si 
vous en faîtes le choix. 
 
 

➢ Comment modifier mon choix de règlement après avoir validé mon dossier ? 
 
Cette modification n’est possible que par le service comptabilité des étudiants. 
Dans ce cas, vous pouvez faire votre demande en cochant le bouton « Contactez- 
nous » (présent sur chaque onglet en bas et haut de page) pour nous exposer votre 
problème. Nous modifierons en comptabilité et vous recontacterons par mail. 

 
➢ Comment payer ? 

 
Par Carte bancaire : En ligne sur votre site d’inscription (plateforme bancaire sécurisée). 
Par virement : Uniquement pour les règlements émis Hors zone Européenne.  
 
 

➢ Doit-on remplir l’acte de caution solidaire ? 
 
Vous ne complétez ce document que si vous optez pour le règlement de vos frais de 
scolarité par prélèvements sur le compte de l’étudiant. Dans ce cas, un tiers répondant 
financier (père, mère, tuteur …) devra se porter caution et fournir obligatoirement tous 
les documents demandés. 

Si le prélèvement est effectué sur le compte du répondant financier, l’acte de caution et 
ses documents ne sont pas à fournir. 
 

➢ Ma carte bancaire est refusée 
 
Les cartes bancaires ont un plafond autorisé de dépenses pour vous protéger. Si vous 
désirez régler le montant de votre scolarité en ligne il faudra demander à votre banque 
de lever ce plafond temporairement. 
ATTENTION les cartes American Express ne sont pas acceptées. 
 

➢ Quelles sont les modalités de remboursement en cas de démission ? 
 
Vous pouvez vous reporter aux conditions générales d’inscription (document situé sur 
l’onglet OPTION de REGLEMENTS) 
 

➢ A quoi sert l’assurance études ? 
 
Cette assurance prend le relais et acquitte les frais de scolarité en cas de difficultés 
rencontrées par le répondant financier ou l’étudiant (maladie, chômage économique, 
décès… selon les termes du contrat – onglet OPTION de REGLEMENTS).  
Pour une cotisation annuelle de 115 € (soit 9,58 € par mois) vous pouvez poursuivre vos 
études avec plus de sérénité.  
L’assurance études est vivement conseillée même si les frais de scolarité ont été 
intégralement réglés car ils vous sont remboursés (en fonction de l’année du 
sinistre). 
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➢ Comment obtenir une attestation reprenant le détail des sommes payées ? 
 
Le détail des sommes payées est indiqué sur votre bordereau récapitulatif d’inscription. 

 
 

➢ Puis-je obtenir une aide financière auprès de l’EDHEC ? 
 
L’EDHEC accorde également des aides financières aux étudiants. 
 
- Bourses 

 
- Prêts d’honneur à Taux zéro à rembourser au plus tard avant la fin de la quatrième 
année qui suit la sortie de l'école. 
 
Ces aides sont attribuées sous condition de ressources et de résultats (ONGLET 
BOURSE EDHEC sur le site d’inscription). 
 
 
Attention : Bourses CROUS : se rapprocher du CROUS 
 
 
Pour plus d’information, vous pouvez lire également « l’aide au financement des 
études », document disponible sur le site d’inscription en ligne. 
 
 
 
 

LA SECURITE SOCIALE ETUDIANTE 

 
 

➢ Où trouver le numéro de sécurité sociale ? 
 
Sur votre attestation de carte vitale (site « AMELI » pour l’obtenir) https://www.ameli.fr/  
 
 

➢ Comment remplir mon numéro de sécurité sociale sur le site ? 
 
Rentrer les chiffres à la suite sans espace ni point. 
 
 

➢ Comment faire si je n’ai pas de numéro de Sécurité Sociale ? 
 
Pour les étudiants français : Site AMELI https://www.ameli.fr/  
Pour les étudiants étrangers : 1(masculin) ou 2 (féminin) selon le sexe + 2 chiffres année 
de naissance + 2 chiffres du mois de naissance + 10 fois le chiffre 9. 
 
 
 
 

 
 

https://www.ameli.fr/
https://www.ameli.fr/
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➢ Sécurité Sociale  
 

 

1) Les étudiants nationaux qui s’inscrivent pour la 1ère fois dans un établissement 

d’enseignement supérieur :  

  Vous restez affiliés, sans aucune démarche à accomplir, en tant qu’assurés 
autonomes à votre régime actuel de protection sociale (CPAM, MSA ou autre), généralement 
celui de vos parents. 
 
 
2) Les étudiants nationaux qui poursuivent leurs études et qui étaient ayant-droit de 

leurs parents en 2020-2021 (cas de parents RSI, SNCF, EDF …) :  

    Vous restez affiliés, sans aucune démarche à accomplir, en tant qu’assurés 
autonomes à votre régime actuel de protection sociale (CPAM, MSA ou autre), généralement 
celui de vos parents. 
 
 
3) Les étudiants nationaux et internationaux qui poursuivent leurs études et déjà 

inscrits en 2020-2021 dans un établissement d’enseignement supérieur 
 

 Vous restez affiliés, sans aucune démarche à accomplir, en tant qu’assurés 

autonomes à votre régime actuel de protection sociale à la Caisse Primaire d’Assurance 

Maladie de leur lieu d’habitation. Les mutuelles étudiantes, poursuivront, aux côtés de 

l’Assurance Maladie. 

 
 
4) Les étudiants Internationaux et français de Nouvelle Calédonie ou Wallis et Futuna, 

qui s’inscrivent pour la 1ère fois dans un établissement d’enseignement supérieur :  

  Vous devez demander votre affiliation à la sécurité sociale française en vous inscrivant 
sur https://etudiant-etranger.ameli.fr/#/. Cette démarche vous concerne également si vous 
êtes français de Nouvelle Calédonie ou de Wallis et Futuna, ou si vous êtes français né à 
l’étranger. 
 

https://etudiant-etranger.ameli.fr/#/
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LA CONTRIBUTION VIE ETUDIANTE & DE CAMPUS (CVEC)    

 
➢ Qu’est que la « Contribution Vie Etudiante et de Campus » (CVEC) ? 

 

C’est une cotisation obligatoire de 92€ mise en place par l’état (art L841-5 du code de 
l’éducation) pour favoriser l’accueil et l’accompagnement social, sanitaire, culturel et sportif 
des étudiants. 
 
Etudiants concernés : Elle s’applique à TOUS les étudiants Français, apprentis compris et 
Internationaux (hors étudiants internationaux en échange dans un établissement français). 
 
Elle est à verser au CROUS sur le site https://cvec.etudiant.gouv.fr/ 
 
TOUS les étudiants concernés doivent s’inscrire sur ce site. Selon leur situation, ils devront 
s’acquitter du montant ou fournir les documents d’exonération (avis de bourse du CROUS ou 
régionale, réfugiés…). 
 
A l’issue de l’inscription, une attestation sera fournie à l’étudiant qui devra obligatoirement la 
télécharger sur le site d’inscription de l’Ecole. Elle validera définitivement son inscription 
2021-2022. La non-présentation de l’attestation entrainera l’invalidation de l’inscription. 
 
 
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’onglet « CVEC » de votre site 
d’inscription en ligne EDHEC qui comporte un document expliquant la procédure 
d’acquittement de la CVEC ou consulter ce site : http://cvec-info.nuonet.fr/la-cvec.html 

 
 

QUESTIONS SUR LA SCOLARITE 

 
 

➢ Quels équipements ? 
 
Chaque étudiant devra posséder un ordinateur portable personnel muni d’une carte wifi 5GHz 
et d’une connexion internet à son domicile. 
Les besoins technologiques évoluant dans le temps, nous vous recommandons de viser les 
meilleurs niveaux de performance possible à l'acquisition afin de vous éviter la nécessité de 
remplacer votre matériel avant le terme de vos études 
 

➢ Comment modifier sa saisie dans la rubrique scolarité ? 
 

Dès que vous avez validé votre dossier vous ne pouvez plus le modifier. Il faut que les 
modifications soient faites par l’administration de l’école. 
Dans ce cas, vous pouvez faire votre demande en cochant le bouton « un problème, une 
question Contactez-nous » (présent sur chaque onglet en haut et bas de page) pour nous 
exposer votre problème. 
 
 
 
 
 

https://cvec.etudiant.gouv.fr/
http://cvec-info.nuonet.fr/la-cvec.html
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➢ Quelles sont les dates de rentrée, examens, vacances ? 
 
Ces documents sont disponibles en ligne sur votre site d’inscription puis ensuite dans votre 
espace étudiant « https://my.edhec.edu/ , sous « Academic Life/ Academic Calendar ». 
 
 
 
 

LOGISTIQUE  (carte étudiant, logement, …) 

 
 

➢ Quelle adresse saisir dans l’onglet « COORDONNEES PERSONNELLES » quand 
je n’ai pas encore mon logement étudiant ? 

 
Afin d’éviter la non-réception de courrier nous vous conseillons d’indiquer l’adresse parentale. 
Vous pourrez ensuite la modifier auprès des services de scolarité HUB. 
 

➢ Quand vais-je obtenir ma carte d’étudiant ? 
 
Celle-ci est remise à la rentrée dès que toutes les démarches administratives ont été 
accomplies et que le dossier est validé. 
 

➢ Questions sur les logements ? 
 
L’école dispose de quelques places en résidence étudiante.  

Les résidences sont gérées par Twenty Campus (Lille) et par Fac-Habitat (Nice)  

Elles sont surtout réservées aux primo entrants.  

 

Coordonnées : 

SERGIC résidences devient Twenty campus (Lille) 
Information et réservation sur : www.twentycampus.com 
Contact : logementetudiant@sergic.com / Tél. : 03 20 12 25 89 
 

Fac-Habitat (NICE) 
Tél. : 04.91.33.27.36 
Fax : 04.91.55.53.74 
www.fac-habitat.com 
 

Vous pouvez contacter  

- Le CROUS de Lille- service LOGEMENT / VIE ETUDIANTE (CVEC, Lokaviz, JOBAVIZ)  
74, rue de Cambrai - LILLE – Tél. 03 20 88 66 15  
dve@crous-lille.fr 
http://www.crous-lille.fr/logements 
 

- CROUS de Nice  

www.crous-nice.fr/logements 

 

Vous recevrez par un mail avec les codes d’accès :   

LILLE et PARIS  https://edhec.immojeune.com       

NICE   https://edhec-nice.immojeune.com 
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