
Guide pour inscription en Capacité 
en droit



D’ABORD, en tant qu’étudiant, pour une première inscription, comme pour une 
réinscription, vous devez payer la CVEC (95 euros pour l’année 2022/2023)

Si vous avez déjà un compte CVEC, connectez vous 
(https://idp.messervices.etudiant.gouv.fr/idp/profile/SAML2/Redirect/SSO?execution=
e2s1)
Si vous n’avez pas encore de compte, vous devez le créer 
(https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/envole/enregistrement)

ENSUITE
Pour une réinscription en Capacité en droit (si vous avez déjà été inscrit à la faculté de 
droit de Strasbourg), tout se fait en ligne. Suivez ce lien
https://www.unistra.fr/formation/admission-inscription-et-scolarite/inscription-a-
luniversite/inscriptions-administratives/reinscription-integrale-en-ligne. Allez en bas 
de la page et cliquez sur « Je souhaite me réinscrire intégralement en ligne à l'Unistra
et j'ai pris connaissance des conditions générales d'utilisation du site ».

Pour une première inscription en Capacité en droit à la Faculté de droit de 
Strasbourg, rendez-vous à l’adresse ci-dessous et suivez le guide 
https://wo.unistra.fr/app/WebObjects/Apoweb.woa/wa/inscriptionEtape?codEtp=DA
0001&codVrsVet=322&codDip=DA000&codVrsVdi=322

https://idp.messervices.etudiant.gouv.fr/idp/profile/SAML2/Redirect/SSO?execution=e2s1
https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/envole/enregistrement
https://www.unistra.fr/formation/admission-inscription-et-scolarite/inscription-a-luniversite/inscriptions-administratives/reinscription-integrale-en-ligne
https://wo.unistra.fr/app/WebObjects/Apoweb.woa/wa/inscriptionEtape?codEtp=DA0001&codVrsVet=322&codDip=DA000&codVrsVdi=322


Faites défiler
l’écran vers
le bas



Cliquez ici



Cliquez ici



Cliquez ici



Remplissez le formulaire 
Et faites défiler l’écran vers 
le bas



Cliquez ici



Si vous n’avez aucun 
diplôme, choisissez 
« autres cas de non 
bachelier » 

Choisissez la catégorie 
qui correspond à votre 
situation

Remplissez le 
formulaire et 
faites défiler 
l’écran vers 
le bas



Ecrivez le nom de 
l’établissement ou bien 
« aucun »

Ecrivez le nom de 
l’établissement ou bien 
« aucun »



Choisissez votre 
diplôme ou bien 
« aucun diplôme 
supérieur »

Cliquez ici



Cliquez ici



Choisissez une date puis 
une heure de RDV

Vous devez sélectionner une date et heure pour un rendez-vous à l’occasion duquel vous 
finaliserez votre inscription.
Vous devez prendre un RDV même si vous résidez loin et n’êtes pas en mesure de vous y 
présenter (vous souhaitez suivre la formation à distance). A défaut, votre demande de pré-
inscription n’aboutira pas.



Cliquez ici



Vérifiez les 
informations 
et faites défiler 
l’écran vers le 
bas



Cliquez ici



Notez ce numéro
Vous recevrez un mail de 
confirmation de pré-
inscription



Lors du rendez-vous, apportez
- Une photo d'identité récente de bonne qualité
- L’original et la photocopie de la carte d’identité ou du passeport en cours de 

validité
- L’attestation d'acquittement de la Contribution Vie étudiante et de Campus 

(CVEC)
- Un moyen de paiement

La réunion de rentrée a lieu le jeudi 1er septembre (à 19h salle 307). Les cours 
commencent le lundi 5 septembre salle 405 (18h30/20h30) Il convient que vous 
assistiez aux cours même si votre inscription n’est pas encore finalisée!

Si vous ne pouvez pas vous rendre au rendez-vous parce que vous habitez trop loin 
(vous envisagez de suivre la formation à distance), la suite du guide vous concerne.



La suite du guide est destinée UNIQUEMENT aux étudiants qui souhaitent suivre la 
formation à distance et ne peuvent pas se présenter au rendez-vous d’inscription.

Les frais d’inscription sont de 170 euros (en plus de l’acquittement de la CVEC). Si vous 
souhaitez payer ces 170 euros par chèque bancaire, le chèque est à libeller à l'ordre de 
M. l'Agent Comptable de l'Unistra (indiquez vos NOM et PRENOM, au dos du chèque). 

Pour finaliser votre inscription, vous devez envoyer à l’adresse indiquée ci-dessous  
- Un courrier dans lequel vous indiquez souhaiter vous inscrire en Capacité en droit. 

Vous devez impérativement indiquer le numéro de dossier de préinscription 
- Un chèque bancaire de 170 euros
- Une photo d'identité récente de bonne qualité
- Une photocopie de la carte d’identité ou du passeport en cours de validité
- L’ attestation d'acquittement de la Contribution Vie étudiante et de Campus (CVEC)

FACULTE DE DROIT 
Service de la scolarité 
1 place d’Athènes B.P. 66 
67045 STRASBOURG Cedex 

Si vous souhaitez acquitter les frais d’inscription  par virement bancaire, passez à la 
slide suivante

https://cvec.etudiant.gouv.fr/


Contactez la scolarité de la Faculté de droit via le formulaire de contact en cliquant sur 
ce lien (https://dynamic-forms.app.unistra.fr/form/1/version/1/read)

https://dynamic-forms.app.unistra.fr/form/1/version/1/read


Sélectionnez 
dans le 
menu 
déroulant 
les entrées 
indiquées

Dans votre message, indiquez que vous souhaitez vous inscrire en Capacité en 
droit. Indiquez votre heure et date de rdv ainsi que le n° de votre dossier (obtenu 
en fin de pré-inscription)



Vous devez joindre à votre demande

- Une photo d'identité récente de bonne qualité
- Une photocopie de la carte d’identité ou du passeport en cours de validité
- L’attestation d'acquittement de la Contribution Vie étudiante et de Campus 

(CVEC)
En réponse à votre mail, vous recevrez le RIB de l’Université et pourrez procéder 
au paiement par virement bancaire.

https://cvec.etudiant.gouv.fr/

