CPGE 2
Fiche n°1
Réinscription en 2e année de licence à l’USMB

Les 3 étapes de ma Réinscription en 2e année de licence

 Démarche de la CVEC – Contribution de Vie Etudiante et de Campus
Je suis assujetti-e à la CVEC, donc je dois obligatoirement et avant mon inscription
administrative récupérer mon attestation de CVEC auprès du CROUS via le site :
https://cvec.etudiant.gouv.fr/
Soit, je suis redevable de 92 €, soit je suis exonéré-e de ce paiement (bousier sur critères sociaux)

 Du 28 octobre au 20 novembre 2020 : Réinscription en ligne
Je procède à ma réinscription en ligne à l’Université Savoie Mont Blanc :
https://iareins-usmb.grenet.fr/iareins-usmb/etapes/identification.jspx
J’acquitte en ligne le montant des droits d’inscription (paiement par carte bancaire exclusivement). Ils
s’élèvent à 170 € pour un étudiant non boursier. Les étudiants boursiers sont exonérés (0 €).

Contact assistance : apogee-cellule@univ-smb.fr ou 04 79 75 83 81 / 04 79 75 85 40

 Juste après ma réinscription en ligne
Afin de valider mon inscription, je téléverse obligatoirement et dans les meilleurs délais les pièces
justificatives demandées sur l’application de transmission des pièces justificatives en ligne :
https://pjweb-usmb.grenet.fr/pjweb-usmb/page/login.jsf
Je peux consulter la liste des pièces à fournir :
https://www.univ-smb.fr/wp-content/uploads/2018/09/deve-notice-reinscription-cpge.pdf
A compter de décembre l’université enverra mon autocollant 2020/2021 (à coller sur ma carte
d’étudiant) et mes certificats de scolarité directement à mon lycée qui me la remettra.
Contacts des scolarités
CLASSES PRÉPARATOIRES
LITTÉRAIRES
(sauf géographie aménagement)

CLASSES PRÉPARATOIRES
SCIENTIFIQUES
(plus géographie aménagement)

CLASSES PRÉPARATOIRES
ÉCONOMIQUES ET
COMMERCIALES

UNIVERSITÉ SAVOIE MONT BLANC

UNIVERSITÉ SAVOIE MONT BLANC

UNIVERSITÉ SAVOIE MONT BLANC

Scolarité de site de Jacob
Inscriptions CPGE
Campus de Jacob-Bellecombette
Bâtiment 20
BP 1104
73011 CHAMBERY cedex
04.79.75.91.45
scolarite-administrative.jacob@univ-smb.fr

Scolarité de site du Bourget-du-Lac
Inscriptions CPGE
Campus scientifique
Bâtiment Tarentaise EVE
73376 LE BOURGET-DU-LAC cedex
04.79.75.81.58

Scolarité de l’IAE d’Annecy
Inscriptions CPGE
4 Chemin de Bellevue
BP 80439
74 944 Annecy le Vieux cedex
04.50.09.24.24

scolarite-administrative.bourget@univ-smb.fr

scolarite-acy.iae@univ-smb.fr

********************************************


Si je n’étais pas inscrit-e à l’Université Savoie Mont Blanc en 2019/2020, je n’ai pas accès à l’inscription
en ligne. Donc, j’utilise le dossier par correspondance.
https://www.univ-smb.fr/wp-content/uploads/2018/09/deve-dip-cpge-dossier-inscription-en-parallele.pdf

