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Direction des Études et
de la Vie Étudiante

RÉINSCRIPTIONS 2018 - 2019

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 9 au 23 juillet 2018
* du 27 août au 28 septembre 2018 (sauf pour l’IUT d’Annecy)
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 2ème session doivent attendre les résultats définitifs.

Vous devez vous munir des documents suivants :
o Votre numéro d’étudiant
o Votre numéro de CVEC Contribution de Vie Etudiante et de Campus délivré par le CROUS (pour
obtenir ce numéro se connecter à http://cvec.etudiant.gouv.fr/)
o Votre carte bancaire pour le paiement des droits d’inscription*
 droits ministériels et éventuellement droits complémentaires facultatifs (prestations spécifiques liées à la formation choisie)

Pour le retrait de votre carte d’étudiant en présentiel, vous devez attendre au minimum 48h après votre
connexion pour vous rendre à votre scolarité administrative (lieu et horaires à consulter sur le tableau cidessous). Munissez-vous des pièces demandées dans l’annexe jointe.
Pour le retrait de votre carte d’étudiant par correspondance (envoi courrier postal), prenez soin à ce
que votre dossier soit complet avant de l’envoyer. Tout dossier incomplet ne sera pas traité. N’envoyez
aucun document original par courrier. Votre carte d’étudiant sera adressée en retour dans l’enveloppe
fournie par vos soins.
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

* du 10 au 24 juillet 2018 * du 10 au 24 juillet 2018
Salle Agora (sur rendez- Salle 20020 (sur rendezvous)
vous)

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

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

* du 10 au 24 juillet 2018
(sur rendez-vous)
Sauf 19 juillet 2018

* du 10 au 24 juillet 2018
8h00 -12h30
Directement en scolarité

* du 10 au 24 juillet 2018
(sur rendez-vous)

* A partir du 3
septembre 2018
8h00 -12h30
Directement en scolarité

* du 29 août au 25
septembre 2018
Salle Agora
(sur rendez-vous)

* du 29 août au 27
septembre 2018
Salle 20020
(sur rendez-vous)

* du 29 août au 21
septembre 2018
(sur rendez-vous)
Sauf 3 septembre 2018

* A partir du 26
septembre 2018
Scolarité – Bâtiment
Tarentaise

* A partir du 2 octobre
2018
Salle 20046 : 8h30-11h45

* A partir du 24
septembre 2018
Scolarité Bureau 10
(sur rendez-vous)

* DUETI
du 10 au 24 juillet 2018
(sur rendez-vous)
* du 22 au 31 août 2018
(sur rendez-vous)
* A partir du 3
septembre 2018
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 2018 - 2019
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, assurezvous de vous munir de l’ensemble des pièces demandées.
Pour tous les étudiants :
 Attestation de Contribution de Vie Etudiante et de campus délivrée par le CROUS (se connecter
http://cvec.etudiant.gouv.fr/)

à

 Relevés de notes de votre dernière année d’études ou attestation de réussite (sauf pour les IUT et Polytech)
 Carte nationale d’identité (ou éventuellement passeport) : copie lisible recto-verso format A4
 1 photo d’identité officielle (format 3,5 X 4,5 cm, pas de scan) avec nom et prénom écrits au verso.

 Responsabilité civile : attestation sur l’honneur complétée et signée - document à télécharger sur
www.univ-smb.fr (1)
 Lettre d’acceptation de l’Université Savoie Mont Blanc pour les étudiants ayant candidaté (eCandidat,
Parcoursup, Concours Polytech...)
Pour les étudiants mineurs :

 Autorisation d’inscription écrite des parents - document à télécharger sur www.univ-smb.fr (1)
 Autorisation parentale de distribution de pastilles d’iode ou Certificat médical de contre-indication de
prise de pastilles d’iode- document à télécharger sur www.univ-smb.fr (1)
Pour les étudiants boursiers :

 Original de la notification de bourse du CROUS 2018/2019
Pour une réinscription par correspondance (par courrier postal)
 1 Enveloppe format DL 110 X 220 mm affranchie à 100 g et libellée à vos nom et adresse

INFORMATIONS SÉCURITÉ SOCIALE : Rentrée 2018/2019
La cotisation de la sécurité sociale est supprimée : gratuité de l’assurance maladie obligatoire
- Pour les étudiants inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur français en 2017/2018 : maintien
de l’affiliation au régime étudiant (LMDE ou SMER), mais pas de changement de centre payeur possible
Pour en savoir plus, consultez le site de l’université
1 - Dans le cas d’une inscription administrative en présentiel (sur rendez-vous)
Présentez-vous avec les documents originaux, ainsi qu’un moyen de paiement (pour les droits
d’inscription, ou pour complément éventuel si inscription déjà payée via le WEB) et une procuration écrite
permettant à la personne présente d’effectuer les démarches d’inscription à votre place (pour les étudiants
se faisant représenter).
2 - Dans le cas d’une inscription administrative par correspondance (par courrier postal)
Prenez soin à ce que votre dossier soit complet avant de l’envoyer. Tout dossier incomplet ne sera pas
traité. N’envoyez aucun document original par courrier. Votre carte d’étudiant sera adressée en retour.

________________________
(1)

Documents à télécharger www.univ-smb.fr rubrique « FORMATION / Inscription-candidature/ Informations pratiques / Liste des pièces à
fournir et documents à télécharger pour l’inscription administrative ». Pour l’IUT Annecy, pièces spécifiques à télécharger https://www.iut-acy.univsmb.fr/vie-etudiante/scolarite/le-service-scolarite/

