
Attention :  En cas de demandes multiples, vous devrez, dès que possible, nous communiquer le nom de votre université d’accueil définitive. Sans cette information, 

votre transfert ne sera pas effectué. 

  DEMANDE DE TRANSFERT DÉPART 
Après visa de l’université d’accueil, cette feuille est à retourner à la scolarité 

administrative de site en vue du transfert de dossier. 
 

Pour l’année universitaire 20_ _ - 20_ _ 
 

Transfert partiel(*)                       Transfert total    
(*) si double inscription : maintien USMB + autre université en parallèle 

 

NOM : :…………………………………………………………………………  Prénom : …………………………………………………………. 
 

Né-e le :  …………………………………………………………………….……….. à : ……………………………………………………………………..…………. 
 

Téléphone : ……………………………………………………..……. Courriel : ................................................@ …………….…………………… 
 

N° étudiant USMB : _ _ _ _ _ _ _ _     - Formation suivie à l’USMB : ……………………………………………………………………………… 
 

Sollicite le transfert de mon dossier universitaire de l’Université Savoie Mont Blanc vers : 
 

l’Université de ………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………….. 
 

Adresse complète université d’accueil : …………………………………………………………………………………….…………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Courriel université d’accueil :  ______________________________________@_______________________________ 
 
Etudes envisagées : 
 Préciser année (1ère, 2ème, 3ème ) – le diplôme (Licence, master…) – la mention – le parcours (le cas échant)  
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

PIÈCES À JOINDRE OBLIGATOIREMENT 
 

• Exeat de la bibliothèque (même si vous n’avez emprunté aucun livre)  Demander un exéat à la BU  
 

Fait à  _________________________ , le ________________________         Signature de l’étudiant :  
 
 

Cadre réservé à la scolarité administrative de site. 
 

Dossier complet reçu le :                                                    Par la scolarité administrative ……………………………………………………………… 

 

Avis du Président de l’Université de départ 
 
 Favorable                        Défavorable 
 
A …………………………, le …………………. 
 

Signature et cachet 

Avis du Président de l’Université d’accueil 
 
 Favorable                        Défavorable 
 
A …………………………, le …………………. 
 

Signature et cachet 

 

SECTEUR CHAMBERIEN SECTEUR ANNECIEN 
 

UNIVERSITE SAVOIE MONT BLANC 

Campus Scientifique 

Scolarité du Bourget 

 

Bâtiment N°6 Tarentaise 

73376 Le Bourget du Lac Cedex 

scolarite-

administrative.bourget@univ-

smb.fr 

 

UNIVERSITE SAVOIE MONT BLANC 

Scolarité de Jacob 

 

Bâtiment 20 

BP 1104 

73011 Chambéry Cedex 

scolarite-

administrative.jacob@univ-smb.fr 

 

UNIVERSITE SAVOIE MONT 

BLANC 

POLYTECH ANNECY-

CHAMBERY 

 

5 Chemin de Bellevue 

BP 80439 

74944 Annecy le Vieux Cedex 

scolarite.polytech@univ-smb.fr 

 

 

UNIVERSITE SAVOIE MONT 

BLANC 

IAE Savoie Mont-Blanc 

Service Scolarité 

 

4 chemin de Bellevue 

BP 80439 

74944 Annecy le Vieux 

Cedex  

scolarite-acy.iae@univ-smb.fr 

 

UNIVERSITE SAVOIE MONT 

BLANC 

I.U.T. d'Annecy 

Service Scolarité 

 

9 rue de l'Arc-en-Ciel 

BP 240 

74942 Annecy le Vieux 

Scolarite.Iut-Acy@univ-

smb.fr 
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