
ANNEE UNIVERSITAIRE 2022-2023

Je n'ai jamais été inscrit à l'Université 

Savoie Mont Blanc

Je suis déjà étudiant à l'Université 

Savoie Mont Blanc

Je finalise mon inscription 

administrative

Je me connecte sur l'application 

d'inscription en ligne

Je paie par carte bancaire

Je me connecte sur l'application de 

réinscription en ligne

Je paie par carte bancaire

Je me conecte au service numérique de 

transmission des pièces justificatives

M1 MEEF 1er degré*

Consultez les mentions de 

licences conseillées

M1 MEEF 2nd degré

Parcours : 

- Anglais

- Lettres modernes

- Sciences physiques et 

chimiques

- Education Physique et 

Sportive

- Mathématiques

- Histoire-géographie

Consultez les mentions de 

licences conseillées pour 

chaque parcours

ATTENTION :

Les candidatures sont réservées aux primo-entrants en M1 MEEF – Les étudiants actuellement inscrits en M1 MEEF, qui ne valideraient pas leur année, ne doivent pas constituer de dossier sur la plateforme. Ils recevront les informations nécessaires à l’issue des résultats de session 2 

En attente d'information
du 11/04/2022

au 09/05/2022

Deuxième campagne pour 

Lettres modernes et Sciences 

physique et chimiques

du 20/06/2022

au 07/07/2022

24/05/2022

Commission unique

UGA-USMB

pour tous les parcours sauf EPS

Commission EPS le 02/06/2022

Commission 2e campagen le 

19/07/2022

En attente d'information En attente d'information

* test de compétences le samedi 14 mai 2022 à 10 h 00

Compte tenu des capacités d'accueil, la commission pourra prononcer une autorisation d'inscription sur un site différent de celui demandé par le/la candidat-e. Il est donc recommandé d'émettre au moins 2 vœux d'affectation (concerne M1 MEEF PE et M1 MEEF SD parcours anglais, Eps, 

histoire géographie, lettres modernes et mathématiques)

INSCRIPTIONS EN M1 MEEF 1er et 2nd degré

Etape 1 - JE CANDIDATE Etape 2 - JE M'INSCRIS (candidature acceptée)

Je me connecte à 

l'application eCandidat pour 

déposer une candidature

Date de la commission 

d'admission

du 06/04/2022

au 03/05/2022

du 23/05/2022 au 25/05/2022

Commission unique

UGA-USMB

https://ecandidat-usmb.grenet.fr/ecandidat/#!accueilView
https://iaprimo-usmb.grenet.fr/iaprimo-usmb/ident1.jsf
https://iaprimo-usmb.grenet.fr/iaprimo-usmb/ident1.jsf
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https://iareins-usmb.grenet.fr/iareins-usmb/etapes/identification.jspx
https://iareins-usmb.grenet.fr/iareins-usmb/etapes/identification.jspx
https://pjweb-usmb.grenet.fr/pjweb-usmb/page/login.jsf
https://pjweb-usmb.grenet.fr/pjweb-usmb/page/login.jsf
https://www.univ-smb.fr/wp-content/uploads/2018/03/deve-meef-pe-mentions-licences-conseillees.pdf
https://www.univ-smb.fr/wp-content/uploads/2018/03/deve-meef-pe-mentions-licences-conseillees.pdf
https://www.univ-smb.fr/wp-content/uploads/2018/03/deve-meef-sd-mentions-licences-conseillees.pdf
https://www.univ-smb.fr/wp-content/uploads/2018/03/deve-meef-sd-mentions-licences-conseillees.pdf
https://www.univ-smb.fr/wp-content/uploads/2018/03/deve-meef-sd-mentions-licences-conseillees.pdf
https://ecandidat-usmb.grenet.fr/ecandidat/#!accueilView
https://ecandidat-usmb.grenet.fr/ecandidat/#!accueilView
https://ecandidat-usmb.grenet.fr/ecandidat/#!accueilView

