ANNEE UNIVERSITAIRE 2018-2019

INSCRIPTIONS EN M1 MEEF 1er et 2nd degré
Etape 1 - JE CANDIDATE

Je me connecte à l'application
eCandidat pour candidater

Date de la commission
d'admission

du 15/03/2018 au 15/05/2018

18/05/2018
Commission unique UGA-USMB

M1 MEEF 1er degré

Etape 2 - JE SUIS AUTORISE-E A M'INSCRIRE EN LIGNE
Je n'ai jamais été inscrit à l'Université
Savoie Mont Blanc :

Je suis déjà étudiant à l'Université Savoie
Mont Blanc :

J'ai finalisé mon inscription en ligne :

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 prends rendez-vous sur l'application
PRERI pour retirer ma carte d'étudiant
(Lien en fin d'inscription en ligne)

du 9 au 23 juillet 2018
du 27 août au 28 septembre 2018

du 9 au 23 juillet 2018
du 27 août au 28 septembre 2018

du 10 au 25 juillet 2018
du 29 août au 30 septembre 2018

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

du 15/03/2018 au 15/05/2018

18/05/2018
Commission unique UGA-USMB

Consultez les mentions de
licences conseillées pour
chaque parcours
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)
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

