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 Vous êtes élève en 1ère, 2ème, 3ème année IFSI.

 Vous n’avez jamais été inscrit à la faculté de Médecine Paris-
Diderot.

 Vous avez envoyé votre dossier de candidature.

 Vous avez confirmé votre autorisation d’inscription via le lien E-
Candidat.

Vous pouvez effectuer votre inscription 

Lien d’inscription : https://iaprimo.app.univ-paris-diderot.fr/iaprimo/ident1.jsf

https://iaprimo.app.univ-paris-diderot.fr/iaprimo/ident1.jsf


PAGE D’ACCUEIL

Etape 1 :
Renseignez votre  n° de dossier E-CANDIDAT et votre date de naissance. 



ATTENTION

Attention : une page d’erreur peut s’afficher juste après la connexion.
Dans ce cas : 
Fermez totalement votre navigateur et reconnectez-vous immédiatement.



IAPRIMO

Confirmation de la connexion: Faites vos vœux :

Etape 2 : 
Confirmez votre connexion et validez vos vœux.



CURSUS EXTERNE 

Attention : Le cursus externe ne doit pas être renseigné.
Supprimez les informations pré-remplies en sélectionnant  dans la liste déroulante proposée 
l’encadrement blanc.
Ensuite, cliquez sur continuer. 
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Données personnelles :

Etape 3 : 
Données personnelles : 
- Vérifiez vos données pré-
enregistrées et remplissez 
les champs manquants.
Données annuelles : 
Votre catégorie socio-
professionnelle : 
«personne sans activité 
professionnelle»
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Données annuelles :

Données personnelles : 
- Vérifiez vos données pré-
enregistrées et remplissez les 
champs manquants.
Données annuelles : 
Votre catégorie socio-
professionnelle : «personne 
sans activité professionnelle»



Couverture sociale 

Vous n’êtes pas affilié(e) à la sécurité sociale avec la Faculté Paris Diderot.



AUTRES DONNEES

Etape 4: 
Sélectionnez « IFSI-IFPP-IADE » dans l’onglet « Profil »
Pour les élèves ayant fait une demande de bourse uniquement : 
Sélectionnez « Bourse année précédente » dans l’onglet « Situation sociale »



DROIT A PAYER 

Etape 5 : 
Les frais d’inscription sont d’un montant de 32 euro.
Pour les élèves en demande de bourse, les frais d’inscription s’afficheront à 0 euro. 
Lorsque vous nous aurez transmis la décision définitive de bourse, votre situation sera 
régularisée. 



PAIEMENT

Etape 6 :
Sélectionnez votre  choix concernant le paiement des frais d’inscription.
Vous pourrez sélectionner un paiement en ligne (CB) ou paiement en différé (envoi 
chèque à la scolarité).



FIN DE L’INSCRIPTION

Etape 7 : Fin de l’inscription.
- Votre n° étudiant-faculté de Médecine a été créé.
- Confirmez votre  adresse mail et cliquez sur « Envoyer » 
- Cliquez sur « Terminer » afin de valider votre inscription.


