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Direction des Études et
de la Vie Étudiante

RÉINSCRIPTIONS 2017 - 2018

Pour les étudiants déjà inscrits à l’Université Savoie Mont Blanc

Inscription par internet sur le site de l’Université Savoie Mont Blanc : www.univ-smb.fr
rubrique « FORMATION / Inscription / Inscription par profils / Etudiants à l’USMB»
(Paiement par carte bancaire exclusivement)

DATES D’OUVERTURE DU SITE WEB
* du 6 au 21 juillet 2017 (jusqu’au 20 juillet pour le site d’Annecy)
* du 23 août au 26 septembre 2017 (sauf pour l’IUT d’Annecy et Masters MEEF)
Les jurys d’examens ne se déroulant pas tous à la même date, les créneaux d’ouverture seront modulés en fonction des filières.
NB : Les étudiants qui se présentent à la 2 ème session doivent attendre les résultats définitifs.

Pour la saisie de votre demande, vous devez vous munir des documents suivants :
o Votre numéro d’étudiant
o Votre carte bancaire pour le paiement des droits d’inscription*
 droits d’inscription : droits ministériels, cotisation au régime de sécurité sociale étudiant et éventuellement
droits complémentaires facultatifs (prestation mutuelle, SUAPS et prestations spécifiques liées à la formation choisie)

Pour le retrait de votre carte d’étudiant, vous devez attendre au minimum 48h après votre connexion
avant de vous rendre auprès de votre scolarité de site (lieu et horaires à consulter sur le tableau cidessous). Munissez-vous des pièces demandées dans l’annexe jointe.
Scolarité de Site
BOURGET-DU-LAC
Bâtiment Tarentaise
73376 Le Bourget du Lac
Cedex
Tél. : 04.79.75.81.58

Scolarité de Site
JACOBBELLECOMBETTE
Bâtiment 20
BP 1104
73011 Chambéry Cedex
Tél. : 04.79.75.91.45

Scolarité de l’IAE Savoie
Mont-Blanc
ANNECY
Salle 002
4 Chemin de Bellevue
BP 80439
74940 Annecy-le-Vieux
Tél : 04.50.09.24.00

* du 10 au 21 juillet 2017 * du 10 au 21 juillet 2017
* du 10 au 20 juillet 2017
Salle Agora (sur rendez- Salle 20020 (sur rendez(sur rendez-vous)
vous)
vous)
Sauf 13, 18 et 20 juillet 2017
* du 30 août au 25
septembre 2017
Salle Agora (sur rendezvous)

* du 30 août au 28
septembre 2017
Salle 20020 (sur rendezvous)

* A partir du 26
septembre 2017
Scolarité – Bâtiment
Tarentaise
(sur rendez-vous)

* A partir du 2 octobre
2017
Salle 20046 : 8h30-11h45

* du 30 août au 29
septembre 2017
(sur rendez-vous)
Sauf 4, 7 et 14 septembre
2017
* A partir du du 2 octobre
2017
Scolarité Bureau 10
(sur rendez-vous)

Scolarité de POLYTECH
ANNECY
5 Chemin de Bellevue
BP 80439
74944 Annecy-le-Vieux
Cedex
Tél : 04.50.09.66.00

Scolarité de l’IUT
d’ANNECY
9 rue de l’Arc-en-ciel
BP 240
74942 Annecy-le-Vieux
Cedex
Tél : 04.50.09.22.22

* du 10 au 20 juillet
2017
8h00 -12h30
Directement en scolarité

* du 10 au 21 juillet
2017
(sur rendez-vous)
Directement en scolarité

* A partir du 1er
septembre 2017
8h00 -12h30
Directement en scolarité

DUETI
du 10 au 21 juillet
(sur rendez-vous)
* A partir du 21 août
2017
(sur rendez-vous)
Directement en scolarité

Toutes les informations sur les inscriptions sont consultables sur :
www.univ-smb.fr
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Direction des Études et
de la Vie Étudiante

Étudiants de l’Université Savoie Mont Blanc
ANNEXE
RÉINSCRIPTIONS 2017 - 2018
LISTE DES PIÈCES À FOURNIR OBLIGATOIREMENT
POUR TOUTE RÉINSCRIPTION À L’UNIVERSITÉ SAVOIE MONT BLANC
N.B. : Les scolarités n’effectuent aucune photocopie, ni impression à partir de fichiers numériques. Aussi, assurez-vous de vous
munir de l’ensemble des pièces demandées.

Documents à fournir le jour du retrait de votre carte d’étudiant ou de votre inscription sur site :
 Titre permettant l’accès au diplôme postulé (relevés de notes ou attestation de réussite) sauf pour
les IUT.
 Original de la carte nationale d’identité (ou éventuellement passeport) avec sa photocopie rectoverso format A4.
 1 photo d’identité (nom et prénom écrits au verso).
 Responsabilité civile : attestation sur l’honneur complétée et signée (document à télécharger sur
www.univ-smb.fr / rubrique « FORMATION / Inscription / Informations pratiques / Listes des pièces à fournir et
documents à télécharger pour l'inscription administrative») ou paiement, en même temps que les frais

d’inscription, d’une responsabilité civile étudiante LMDE ou SMERRA.
 Pour les étudiants acceptés dans une filière sélective ou à capacité d’accueil limitée : Original
de la lettre d’acceptation de l’Université Savoie Mont Blanc sauf pour les IUT.
 Pour les étudiants mineurs : autorisation d’inscription écrite des parents (document à télécharger
sur www.univ-smb.fr / rubrique « FORMATION / Inscription / Informations pratiques / Listes des pièces à fournir
et documents à télécharger pour l'inscription administrative»).

 Pour les étudiants boursiers : original de la notification de bourse du CROUS 2017/2018
(exonération des droits d’inscription).
SÉCURITE SOCIALE :
 Copie de l’attestation de carte vitale personnelle (attestation 2016 / 2017 de votre centre payeur).
 Pour les étudiants non affiliables à la sécurité sociale étudiante : justificatif de dispense
d’affiliation (copie de l’attestation de sécurité sociale du parent RSI, EDF, militaire ou autre régime
spécifique pour les étudiants de moins de 20 ans au 31/08/2018, ou attestation parents SNCF,
fonctionnaires internationaux…).
 Pour les étudiants salariés en France : contrat de travail.
Exonération de cotisation sécurité sociale si contrat CDI ou CDD (du 01/09/2017 au 31/08/2018)
justifiant d’un nombre d’heures supérieur 150h par trimestre ou 600h par an.
 Pour les étudiants ressortissants de l’espace économique européen (hors France)* : Carte
Européenne d’Assurance Maladie avec sa photocopie format A4 valable jusqu’au 31/08/2018.
 Pour les étudiants non ressortissants de l’Espace Économique Européen : cotisation sécurité
sociale obligatoire.
 Pays membres de l’Espace Economique Européen : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne,
Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas,
Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède,
+ Suisse

