Procédure d’inscription à un cours de l’Institut Curie (FR)
Pour vous inscrire à ce cours, voici les 5 étapes à suivre :

1. Créer un compte *
Créez-vous un compte sur le site enseignement.curie.fr. Pour ce faire, utilisez le bloc vert sur la page d’accueil en
haut à droite. Cliquez sur « nouveau compte » et remplissez les champs demandés.

2. Activer le compte
Vous recevez instantanément, dans votre messagerie, un email de confirmation de création de compte (rappelant
votre login et votre mot de passe). Ouvrez cet email et cliquez sur le lien. Vous avez ainsi activé votre compte.

3. Connexion au site
Toujours sur la page d’accueil du site enseignement, vous vous connectez en entrant votre login/identifiant et
votre mot de passe.

4. Inscription au cours
Vous pouvez désormais vous inscrire au cours choisi en cliquant sur le lien suivant :

http://enseignement.curie.fr/fr/content/3‐cours‐sur‐les‐cancers‐du‐sein‐2017
Inscription : cliquer sur Candidater. Vous arrivez sur un formulaire que vous remplissez.

5. Confirmation d’inscription
Après avoir rempli ce formulaire en ligne, vous recevez un email de confirmation avec les informations entrées
lors de votre inscription au cours dont l’objet est « Form submission : Registration…etc ».
Attention : Si toutes ces étapes n’ont pas été suivies, vous ne recevrez pas d’email de confirmation
d’inscription au cours. Vous ne serez pas inscrit au cours !

* Si vous possédez déjà un compte sur le site enseignement, passez directement à l’étape n°3

Registration procedure to an Institut Curie course (EN)
To register to the course, please follow the 5 following steps:

1. Create an account *
Create an account on the website training.curie.fr. To do so, use the green block on the bottom right of the
homepage. Click on “new account” and fill in the form.

2. Activate your account
You will instantly get an email in your mailbox with your login and password. Open the email and click on the link.
You have now activated your account.

3. Logon to the website
On the homepage, log on to the website with your login and password.

4. Registration to the course
You can now register to the course.
Go to the page

http://enseignement.curie.fr/en/content/3rd‐course‐breast‐cancers‐2017
Registration: click on Apply now. Please fill in the form.

5. Registration confirmation
After having filled in the online form, you will get a confirmation email with the information you’ve entered with the
subject: « Form submission: Registration…etc »
Please note: You will be registered to the course only if you’ve followed all these steps and got the
confirmation email.

* If you already have an account on this website, please go directly to step #3.

