
ADMIS·E 
À L’ÉCOLE CENTRALE DE LYON
Informations administratives Masters

RÉSERVER UNE PLACE EN RÉSIDENCE

Résidence Paul cOMPaRaT (géRée PaR l’écOle) 

Loyer mensuel 2020-2021, par chambre : 345 €.

Quelques chambres sont réservées pour les Master 1 et 
doctorant·e·s. Pour vous inscrire sur liste d’attente, veuillez 
envoyer un email à residences@ec-lyon.fr. Si une place se 
libère, vous serez recontacté·e.

 En savoir plus : Campus > Hébergement > Résidence Paul Comparat

Résidence Paul-éMile VicTOR (géRée PaR adOMa)
Loyer mensuel 2020-2021, par studio : de 481,18 € à 625,39 € 
(selon taille).

Quelques chambres sont réservées pour les Master 1 et 
doctorant·e·s. Pour vous inscrire sur liste d’attente, veuillez 
envoyer un email à adoma.ecully@adoma.cdc-habitat.fr. 
Si une place se libère, vous serez recontacté·e.

 En savoir plus : Campus > Hébergement > Résidence Adoma

ACCÈS AU RESTAURANT UNIVERSITAIRE

Un lien reçu par email vous permettra d’activer  
votre compte IZLY et de le recharger pour accéder 
au restaurant universitaire avec votre téléphone. 
Votre carte IZLY vous sera remise par l’École 
Centrale de Lyon à la rentrée. 

Une nouvelle offre de cafétéria sera proposée à 
partir de novembre par le CROUS : « L’EsCaLe ».

ACCÈS
Carte IZLY
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DÉMARCHES POUR VOTRE INSCRIPTION

aVanT TOuT, VOTRe inscRiPTiOn au cROus

Avant de vous inscrire, vous devez vous acquitter de la Contribution 
Vie Etudiante et de Campus (CVEC) sur le site national 
www.messervices.etudiants.gouv.fr.

Pour l’année 2020-2021, elle s’élève à 92 €.

 En savoir plus : cliquez sur « Contribution Vie Étudiante et de Campus (CVEC) » 

ensuiTe, VOTRe inscRiPTiOn à l’écOle cenTRale de lyOn

Le processus d’inscription se fait uniquement en ligne. Le service scolarité 
vous adressera un email vous précisant les modalités pratiques au moment de 
l’ouverture des inscriptions. Cette démarche est obligatoire pour valider votre 
entrée à l’École Centrale de Lyon.

La procédure, les documents nécessaires et le calendrier sont sur le 
site Internet de l’École.

 En savoir plus : cliquez sur « Inscription à l’École Centrale de Lyon 2020-2021 »

dROiTs d’inscRiPTiOn
L’inscription est conditionnée au paiement des droits universitaires fixés annuellement par 
le ministère. Le montant à payer est précisé au moment de l’inscription. Un échéancier en 3 
mensualités successives est possible. Vous pourrez payer en ligne au moment de l’inscription ou le 
jour de la rentrée, par chèque ou carte bancaire. Il n’est pas possible d’utiliser plusieurs modes de 
paiement pour un même règlement.
Votre inscription sera enregistrée une fois le dossier validé et le début du paiement effectué. 

 En savoir plus sur le montant des frais d’inscription : Formation > Master

BOURSIERS
Vous avez déjà dû déposer votre dossier. Veuillez noter qu’aucune exonération ne sera 
pratiquée sans justificatif d’obtention de bourses.

FAQ
Toutes les réponses à vos questions 

sur notre site Internet :

Campus > FAQ Rentrée
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