
 

1/4 

 Etudiants étrangers hors espace économique européen : 

 jamais inscrits à l’Université Savoie Mont Blanc 

ET 

 dispensés de demande d’admission préalable (DAP) 

Demande d’inscription en licence 1re année pour l’année universitaire 2021/2022 en : 
 

   Première inscription en université française 

 

   Réorientation externe 

 

NOM ................................................................................................  Prénom ....................................................................  

Date de naissance ..................................................................................... Lieu de naissance ....................................................  

Nationalité .................................................................................................. Sexe ........................................................................  

E-mail ........................................................................................................  (fixe et/ou portable) ............................................  

Adresse ..........................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................  
 

 

 

Offre de formation : cocher un seul choix de mention (ou de parcours si proposé) 

Campus de 
Jacob 

Domaine Arts, Lettres, Langues 

 mention « Lettres» 

 mention « Langues Etrangères Appliquées » 

 anglais/allemand  anglais/espagnol  anglais/italien  anglais/français pour étrangers 

 mention « Langues, Littératures et Civilisations Etrangères et Régionales » 

 anglais        espagnol               italien 

 mention « Information-communication » 
 

Domaine Droit – Economie – Gestion 

 mention « Droit » 

 mention « Administration économique et sociale » (AES) 
 

Domaine Sciences Humaines et Sociales 

 mention « Histoire » 

 Histoire et civilisations         Sciences Po - Droit        Archéologie, Histoire de l'art, Patrimoine 

 mention « Sociologie » 

 mention « Psychologie » 

Campus du 
Bourget 

Domaine Sciences, Technologies, Santé 

 mention « Mathématiques (tronc commun avec mention "Physique-Chimie")» 

 mention « Mathématiques (tronc commun avec mentions "Informatique" et "Sciences pour l’ingénieur")» 

 mention « Physique-Chimie » 

 Physique                    Chimie                  Physique et chimie 

 mention « Informatique» 

 mention « Sciences pour l’ingénieur » 

 Electronique, systèmes embarqués et télécommunications     Télécommunications et réseaux informatiques 

 mention « Sciences de la terre » 

 mention « Sciences de la vie » 

 mention « STAPS » 
 

Domaine Sciences Humaines et Sociales 

 mention « Géographie et aménagement » 

Campus 
d’Annecy 

Domaine Droit – Economie – Gestion 

 mention « Economie et gestion » 
    Economie et gestion       Science politique et relations internationales       Sciences du numérique - Gestion industrielle 

 

 



 

2/4 

Situation universitaire 

 

- Diplôme de fin d’études secondaires : Spécialité ................................................. Année d’obtention ........................  

- Lieu d’obtention :  ........................................................................ Pays .....................................................................  

- Autre titre : ..................................................................................................................................................................  

Préciser obligatoirement ce que vous avez fait depuis : 
 

ANNEE 
SCOLAIRE ENSEIGNEMENT SUIVI ETABLISSEMENT / Lieu Diplôme obtenu * 

Résultats et 
mentions 
obtenus 

2020 - 2021     

2019 - 2020     

2018 - 2019     

2017 - 2018     

2016 - 2017     

 Si une omission apparaît dans le cursus, l'année non mentionnée sera considérée comme un échec. 

 

Commentaires éventuels à l’appui de la demande 

 ......................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................  

Je certifie l’exactitude des renseignements donnés sur cet imprimé. Toute fausse déclaration sur cet imprimé ou 
sur les pièces justificatives entraînera les poursuites prévues par la loi. 
 
 
Lu et approuvé, 
 Fait à ............................................. , le ...............................  
Signature de l’étudiant  
 
 
 
 

Décision de transfert de votre université d’origine (uniquement pour les étudiants déjà inscrits dans 

une université française) 

Avis Favorable    Avis Défavorable    .................................................................  

Date, signature et cachet de l’université française 

 
 
Les informations portées sur ce formulaire sont obligatoires. Elles font l’objet d’un traitement informatisé destiné à la réalisation de votre inscription 
administrative par L’Université Savoie Mont blanc qui est responsable de traitement dans le cadre de l‘exercice de sa mission d’intérêt public. Ces informations 
seront conservées pendant la durée de votre inscription auprès de notre établissement augmentée d’une période de 2 ans. Elles pourront être transmises en 
interne à l’ensemble des services susceptibles d’intervenir dans la gestion de votre scolarité et notamment la Direction des Études et de la vie étudiante. Elles ne 
font l’objet d’aucun transfert hors de l’Union Européenne.  
Conformément à la réglementation en vigueur vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’effacement de vos données, ainsi que d’un droit 
d’opposition et de limitation du traitement et un droit à la portabilité le cas échéant, que vous pouvez exercer à l’adresse suivante cil@grenet.fr  ou auprès de 
la scolarité à scolarite.centrale@univ-smb.fr. Vous disposez également d’un droit de saisir à tout moment l’autorité compétente en matière de données à 
caractère personnel à savoir en France, la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés. 

 

mailto:cil@grenet.fr
mailto:scolarite.centrale@univ-smb.fr
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PIECES A FOURNIR 

 

o Photocopie du diplôme donnant accès de droit à l’enseignement supérieur dans le pays d’origine traduit par 
un service officiel français et relevés de notes 

o Justificatif du niveau de connaissance du français 

o Lettre de motivation 

o Photocopie des diplômes et des relevés de notes obtenus depuis l’entrée en université (et leur traduction 
pour les universités étrangères par un service officiel français) 

o Extrait d’acte de naissance avec sa traduction en français ou copie lisible du passeport 

o Justificatif de dispense de DAP (Boursiers étrangers du gouvernement français ; Apatrides, réfugiés et 
bénéficiaires de la protection subsidiaire ; Enfant de diplomate en poste en France ; Situation universitaire 
pour les étudiants déjà inscrits en université française en 2020/2021…) 

o Autre : …………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
 

 

 

Vous devez retourner cette demande d’inscription en licence, accompagnée  des 
pièces indiquées ci-dessus, à l’adresse suivante :  

 
 

Université Savoie Mont Blanc 
Scolarité Centrale 

27 rue Marcoz 
BP 1104 

73011 CHAMBERY CEDEX 
scolarite.centrale@univ-smb.fr 

Tél. : 04.79.75.84.65 
 
 
 

 
Pour toute information sur les formations proposées, consulter le site de l’université https://www.univ-smb.fr/  (Formation / 

Catalogue des formations)  
 
 
 

mailto:scolarite.centrale@univ-smb.fr
https://www.univ-smb.fr/
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RESERVE A L’ADMINISTRATION 

 

Nom :  ...............................................................................................................  
 
Prénom : ...........................................................................................................   
 

Avis du responsable pédagogique 

 

Mention de licence : ........................................................................................................................................  

 

Avis favorable    Avis défavorable     

 

Motif (si avis défavorable) : .............................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  

 

 

Nom et prénom du responsable :  ...................................................................................................................  

 

 

Date : Signature :  
 

 

 

Décision du Président de l’université 

 

Mention de licence : .........................................................................................................................................  

  

Acceptation    Refus     

 

Motif (si refus) : ................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 

Date et Signature : Cachet de l’Université Savoie Mont Blanc 
 


