J’ACTIVE ET J’UTILISE MA CARTE
ÉTUDIANTE MULTISERVICE
Elle vous est envoyée ou remise au moment de votre première inscription à l’UVSQ. Une
fois que vous avez cette carte, conservez-la d’une année sur l’autre durant tout votre
cursus à l'UVSQ.
Depuis la rentrée 2015, tous les étudiants des établissements membres de l’université
Paris-Saclay reçoivent une nouvelle carte d’étudiant avec une face aux couleurs de l’
université Paris-Saclay et l’autre face aux couleurs de leur établissement d’inscription.
Les étudiants de l’UVSQ continueront de bénéficier des services UVSQ liés à cette carte.

Votre passeport étudiant
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Votre carte multiservice est avant tout une carte d’étudiant. En plus d’attester de votre
inscription dans un établissement, elle vous permet de bénéficier des diverses
réductions liées à votre statut d’étudiant : dans les piscines et les théâtres
municipaux, tarif Imagin’R, gratuité dans certains musées, etc.

Votre mode de paiement
Votre carte d’étudiant vous permet de régler :

»

les services du CROUS (technologie Izly): restaurants universitaires, cafétérias,

etc.,

»

les services universitaires : photocopies de cours et impressions, etc.,

COMMENT INITIALISER VOTRE COMPTE IZLY ?
Dés que votre inscription est valide et payée, votre dossier étudiant est transféré
au CROUS.
Vous recevez alors automatiquement un mail sur votre adresse UVSQ
indiquant la procédure à suivre pour initialiser et charger leur compte CROUS.

»

Consulter votre messagerie UVSQ

Le rechargement s’effectue par internet (possible par Smartphone).
L’argent est stocké sur votre compte en ligne, il ne disparait pas en cas de perte
ou vol de votre carte.
Si vous ne recevez pas de mail, vous pouvez :

»

Vous connecter sur le site www.izly.fr

»

Puis sur le lien Vous n'avez pas reçu le mail d'activation de votre

compte Izly
Pour toute demande d'informations et/ou de remboursement :
Merci de vous connecter sur http://www.izly.fr
Des formulaires vous seront proposés en ligne afin de saisir vos demandes.
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Votre Pass culture DAC
Collez le sticker sur votre carte étudiante pour bénéficier localement de tarifs
préférentiels dans de nombreuses salles de spectacles et de cinéma.
Demandez-le à la Vie étudiante : vieetudiante.devu@uvsq.fr

Un diplôme UVSQ ou un diplôme Paris-Saclay ?
Les étudiants de DUT, de Licence, de diplôme d’ingénieur et certains masters non
mutualisés continueront de recevoir un diplôme UVSQ.
En revanche, les étudiants inscrits en master mutualisé et en doctorat recevront un
diplôme « université Paris-Saclay ».

Pour obtenir votre certificat de scolarité, vous devez :
»

avoir payé vos droits d'inscription et que le paiement soit enregistré. Ceci peut se

vérifier sous http://apogeeweb.uvsq.fr/iareinsweb/consultation/identification.jspx

»

avoir déposé toutes vos pièces justificatives en ligne et vérifier que celles ci sont

validées ( https://pj.uvsq.fr/pjweb/)

»

avoir créé votre compte informatique SESAME ( http://www.etu.uvsq.fr/le-compte-

sesame-une-authentification-unique-233819.kjsp?
RH=1208179913721&RF=1244807035700)

»

Vous connectez sur l'ENT avec votre code étudiant et le mot de passe associé à

votre

»

compte SESAME

Allez dans Dossier étudiant -inscription et vous trouverez votre certificat de

scolarité

à télécharger
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