
PORTAIL D’INSCRIPTION ADMINISTRATIVE – IA web 
 

Connexion 

x Pour les doctorantes et doctorants jamais inscrits à Sorbonne Université ou à l'UPMC : 
https://iaprimo.sorbonne-universite.fr/ident1.jsf 

 
Identifiants : utilisez votre numéro ADUM et votre date de naissance. 

 
x Pour les doctorantes et doctorants déjà inscrits par le passé à Sorbonne Université ou à 

l'UPMC : 
https://auth.sorbonne-universite.fr/cas/login?service=https%3A%2F%2Fiareins.sorbonne-
universite.fr%2F 

 
Identifiants : utilisez vos identifiants et mot de passe habituels "CAS/ENT". 

Si vous souhaitez modifier votre mot de passe, suivez le lien : https://www-atu.sorbonne-
universite.fr/creation-motdepasse/#/reinitmdp-mail 

 

Etape 5 – ‘‘Autres données : Profil’’ 

Le profil à choisir dans cette rubrique conditionne le montant et les modalités de paiement des frais 
d’inscription. 

Inscription standard : choisissez le profil « Non concerné.e par l’une des catégorie ci-dessous ». Ce 
choix vous permettra de payer vos frais d’inscription en ligne (€380). 

 



Inscription en cotutelle internationale : 

- Choisissez le profil « Cotutelle exonérante » si votre convention de cotutelle internationale 
prévoit le paiement des frais d’inscription 2021/2022 dans l’université partenaire. 

- Choisissez le profil « Non concerné.e par l’une des catégorie ci-dessous » si votre convention 
de cotutelle internationale prévoit le paiement des frais d’inscription 2021/2022 à Sorbonne 
Université. 

Demande d’exonération sur critères sociaux : choisissez le profil : « Non concerné.e par l’une des 
catégorie ci-dessous ». L’université vous remboursera lorsque votre demande sera acceptée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGISTRATION PORTAL – IA web 
 

Login 

x If you’ve never been registered at Sorbonne University or UPMC click here: 
https://iaprimo.sorbonne-universite.fr/ident1.jsf 

 

Credentials: your ADUM ID number and your date of birth. 
 

x If you’ve already been registered et Sorbonne University or UPMC click here: 
https://auth.sorbonne-universite.fr/cas/login?service=https%3A%2F%2Fiareins.sorbonne-
universite.fr%2F 

 

Credentials: your "CAS/ENT" username and password. 

If you want to reset your password click here: 
https://www-atu.sorbonne-universite.fr/creation-motdepasse/#/reinitmdp-mail 

 

Step 5 – ‘‘Autres données : Profil’’ 

The ‘‘profile’’ to be chosen in this section impacts on the amount and the terms of payment of the 
tuition fees. 

Standard registration: chose « Non concerné.e par l’une des catégorie ci-dessous ». You’ll be able to 
pay the tuition fees online (€380). 

 



 

International co-supervision (‘‘Cotutelle internationale’’): 

- Chose « Cotutelle exonérante » if your cotutelle agreement indicates that you have to pay the 
2021/2022 tuition fees to the partner University. 

- Chose « Non concerné.e par l’une des catégorie ci-dessous » if your cotutelle agreement 
indicates that you have to pay the 2021/2022 tuition fees to Sorbonne Université. 

Application for exemption on social criteria: chose « Non concerné.e par l’une des catégorie ci-
dessous ». If your application will be successful, the university will pay you back the fee amount. 


