NOTICE RÉINSCRIPTION 2020 - 2021

Étudiants déjà inscrits à l’Université Savoie Mont Blanc
Inscription en ligne sur le site de l’Université Savoie Mont Blanc : htttps//iareinsusmb.grenet.fr/iareins-usmb/etapes/identificatio.jspx
(Paiement par carte bancaire exclusivement)
Vous devez vous munir des documents suivants :
o Votre numéro d’étudiant
o Votre numéro de CVEC délivré par le CROUS sur le site http://cvec.etudiant.gouv.fr/
o Votre carte bancaire pour le paiement des droits d’inscription

DATES D’OUVERTURE DU SITE INTERNET
du 1er au 22 juillet 2020 et du 26 août au 16 octobre 2020
NB : Les étudiants doivent attendre les résultats définitifs du jury d’examen pour réaliser leur inscription

Conservez votre carte d’étudiant !
Elle sera actualisée par un autocollant qui matérialisera la nouvelle année.
LISTE DES PIÈCES À FOURNIR EN LIGNE OBLIGATOIREMENT
APRÈS VOTRE RÉINSCRIPTION À L’UNIVERSITÉ SAVOIE MONT BLANC
Pour tous les étudiants :
 Attestation de Contribution de Vie Etudiante et de campus délivrée par le CROUS (se connecter à
http://cvec.etudiant.gouv.fr/)
 Relevés de notes de votre dernière année d’études ou attestation de réussite (sauf pour les IUT et Polytech)

 Pièce d’identité (ou éventuellement passeport)
 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...)
 Diplôme du Baccalauréat ou diplôme équivalent au Baccalauréat français ET sa traduction par un
traducteur assermenté si rédigé en langue étrangère
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 :

 Notification de bourse du CROUS 2020/2021
Pour les étudiants en césure :

 Demande de césure acceptée par le Président de l’université



Pour les étudiants en formation continue :
Attestation d’affiliation à la sécurité sociale
Justificatifs de situation actuelle (salarié-e, travailleur indépendant, à la recherche d’un emploi, congé
parental…)

______________________
(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/

