Réservé à l’Administration
IA saisie le : ………………………………………………………
Documents scannés le :…………………………………………
Montant à payer :…………………………………………………
Contacté le : ………………

tél. : 

mail : 

courrier : 

Relancé le : ……………….

tél. : 

mail : 

courrier : 

Pièces manquantes :

ANNÉE UNIVERSITAIRE 2020 / 2021
DOSSIER D'INSCRIPTION EN PARALLELE
CPGE / LICENCE
(PAR CORRESPONDANCE)
L’inscription en parallèle des étudiants de CPGE en 1re et 2e année de licence est obligatoire et payante. (Loi
d’orientation de l’enseignement supérieur 22/07/2013 et décret d’application du 22/09/2014 précisant les modalités
d’inscription des étudiants de CPGE à l’université.
Cette double inscription permet aux étudiants concernés d’être dispensés d’assiduité et de présence aux contrôles des
connaissances et de garantir leur intégration à l’Université Savoie Mont Blanc en cas de démission de leur classe
préparatoire en cours d’année.
Elle permet, pour l’étudiant de 1re année de CPGE admis en deuxième année de classe préparatoire, de valider
automatiquement ses semestres 1 et 2 de licence (60 ECTS), pour l’étudiant de 2e année de CPGE, ayant réussi sa
deuxième année, de valider ses semestres 3 et 4 de licence (120 ECTS), et de recevoir une attestation de réussite
permettant de s’inscrire dans le même domaine de la mention de licence dans tout établissement d’enseignement
supérieur sans examen du dossier.
Conformément à la circulaire du 6 avril 2012, l’inscription en L2 ou en L3 n’est plus assujettie à une inscription parallèle
CHOIX
LICENCE
DEMANDEE
maisDE
auxLArésultats
obtenus
en CPGE1 ou CPGE2.
Classes préparatoires littéraires
Licence Lettres
Licence Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales parcours Anglais*
Licence Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales parcours Espagnol *
Licence Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales parcours Italien*
Licence Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales parcours Anglais-Espagnol*
Voies ULM, LSH et BL
Licence Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales parcours Anglais-Italien*
Licence Information - Communication
Licence Histoire parcours Histoire et civilisations
Licence Histoire parcours Archéologie, histoire de l’art, patrimoine
Licence Géographie et aménagement *
Licences Lettres
Licence Information - Communication
Voie Chartes
Licence Histoire parcours Histoire et civilisations
Licence Histoire parcours Archéologie, histoire de l’art, patrimoine

*sous réserve que la discipline soit étudiée en classe préparatoire
Classes préparatoires économiques et
commerciales
Licence Economie et gestion (parcours classique)
Voies économique, scientifique et
technologique

Licence Economie et gestion parcours Science politique et relations internationales
Licence Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales - parcours Economie

Classes préparatoires scientifiques
Licence Mathématiques (tronc commun avec Physique - Chimie)
Licence Mathématiques (tronc commun avec Informatique et Sciences et technologies)
MPSI-MP
PCSI-PC

Licence Physique, chimie
Licence Informatique
Licence Sciences et technologies
Licence Mathématiques (tronc commun avec Physique - Chimie)
Licence Mathématiques (tronc commun avec Informatique et Sciences et technologies)

MPSI-PSI
PCSI-PSI
PTSI-PT
TSI-TSI

Licence Physique, chimie
Licence Informatique
Licence Sciences et technologies
Licence Economie et gestion - parcours Systèmes d'information
Licence Physique, chimie
Licence Sciences de la vie

BCPST-BCPST
Licence Sciences de la Terre
Licence Sciences de la vie et de la Terre
TPC-TPC

Licence Physique, chimie
Licence Sciences de la vie

TB-TB

Licence Sciences de la Terre
Licence Sciences de la vie et de la Terre

N° ETUDIANT : ………………………………………

(Pour les étudiants déjà inscrits à l’Université Savoie Mont Blanc)

ETAT CIVIL
Nom

Prénom

Nom d'usage

Prénom 2

Prénom 3

N° INE ou BEA

NAISSANCE

SERVICE NATIONAL

/

Date

Situation militaire

/

 6 – Journée défense citoyenneté accomplie
 8 – En attente de JDC ou de recensement
 7 – Recensé (moins de 18 ans)
 4 – Service accompli
 3 – Exempté
 9 – Non concerné + de 25 ans

.

Département ou pays
de naissance

Ville de naissance

Sexe

Masculin

Féminin

Nationalité

SITUATION FAMILIALE

HANDICAP

1ère INSCRIPTION (après le bac)

1234-

 XX – Situation de handicap

Dans l’enseignement supérieur français :

année :

En couple sans enfant

En université française :

année :

En couple avec enfant(s)

Nom de l’université : ………………………………………………………………………………………

Seul(e) sans enfant
Seul(e) avec enfant(s)

A l’université Savoie Mont Blanc :

année :

BAC et EQUIVALENCE
Etablissement de la classe de terminale :

Année d'obtention :

Nom de l'établissement

Série et spécialité :

Département

Mention :

Type :

 Lycée

 Université



Autres, précisez …………………………………………

ADRESSE FIXE
Personnelle ou parentale :
Rue ou lieu-dit :
Pays :

Résidence :
Code postal :

Commune :

Acheminement étranger :

Téléphone :

ADRESSE POUR L'ANNEE EN COURS
Type d'hébergement :

 1 - Résidence universitaire  2 - Foyer agréé

Rue ou lieu-dit :

 3 - HLM CROUS  4 - Parental  5 - Personnel  6 - Chambre étudiant  7 - Autre hébergement
Pays :

Acheminement étranger :

Résidence :
Code postal

Téléphone portable :

Commune :

Téléphone :

Adresse mail personnelle :

@

INSCRIPTION ADMINISTRATIVE ANNUELLE
Régime d’inscription :

 1 – Formation initiale

Statut

 01 - Etudiant

Catégorie Socio-Professionnelle :

 CP – CPGE Conventionnée

Profil
profession de l'étudiant

SI L'ETUDIANT A UNE PROFESSION INDIQUER LA QUOTITE TRAVAILLEE :

 1 - Temps complet

 2- Temps partiel supérieur au mi-temps



3 - Temps partiel inférieur ou égal au mi-temps

profession du père

profession de la mère

 Aucune aide

Aide financière principale :

 En attente de réponse

 - Bourse sur critères sociaux
 - Allocation d’études
 - Bourse de mérite
 - Bourse du gouvernement français

Préciser ci-dessous :

 - Bourse de mobilité
 - Bourse non exonérante des droits d’inscription attribuée par un gouvernement étranger
 - Bourse non exonérante des droits d’inscription attribuée par les collectivités territoriales et autres
 - Bourse en instance

Contribution à la Vie Etudiante (CVE) – CROUS
Numéro de CVE :

-

 Exonération de CVE

-

 pas de CVE

 CVE validée

Motif d’exonération CVE :

INSCRIPTION AUX ETAPES
Dernier établissement fréquenté :
Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Type : indiquer le code vous concernant :

Département / Pays :

Année :

05 - Etablissement privé d’enseignement universitaire
06 - Art/Culture enseignement supérieur
10 - Etablissement étranger supérieur
11 - Ecole Normale Supérieure
13 - Architecture

00 - Université
01 - BTS
02 - C.P.G.E. ou préparation intégrée
03 - Ecole de commerce, gestion, compta (hors prépa)
04 - Ecole d'ingénieurs

14 - I.U.F.M.
15 - Autre école ou cursus
17 - Enseignement par correspondance
18 - Etablissement formation paramédicale ou sociale
LY - Lycée
NC - Non concerné

Situation année précédente :
Code : indiquer le code vous concernant :
A - Enseignement secondaire
B - BTS
C - Institut Universitaire de Technologie
supérieur
D - C.P.G.E. (non inscrit en université)
E - Ecole d'ingénieurs (universitaire ou non)

F - I.U.F.M.
G - Enseignement par correspondance
H - Université (hors IUT, IUFM, Ecole d'ing. universitaire)

S - Autre établissement ou cursus
T - Non scolarisé et jamais entré dans l'enseignement supérieur
U - Non scolarisé mais déjà entré dans l'enseignement

L - Etablissement (hors université) préparant aux concours paramédicaux
P - Etablissement étranger d'enseignement supérieur ou secondaire

V - instituts catholiques

Localisation de la formation (département) :
Dernier diplôme obtenu : …………………………………………………………………………….

Année :……………………………….

Intitulé :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Autre inscription pour l'année en cours :
02

Type d'établissement
Maintien de l'inscription :

 Oui

C.P.G.E. ou préparation intégrée

Nom de l'établissement

Département

 oui

FILIERE ET NIVEAU demandés à l’université Savoie Mont Blanc :
Intitulé de la licence : …………………………………………………………………..………………………………………………………….…….…….……
Cocher la case :

 1re année

 2e année

 3e année

CURSUS EXTERNE
Vous devez indiquer toutes les formations (hors université Savoie Mont Blanc) que vous avez effectuées depuis l’année d’obtention du bac

Année
universitaire

Niveau d’études
(bac +1….)

Type diplôme
(Licence…)

Obtention
Intitulé
Niveau

Diplôme

Etablissement +
département/pays

……../……..

Je soussigné(e), certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements fournis ci-dessus.

A ……………………………………………..le ………………………………………………

SIGNATURE

Commentaires éventuels à l’appui de la demande

Les informations portées sur ce formulaire sont obligatoires. Elles font l’objet d’un traitement informatisé destiné à la réalisation de votre inscription
administrative par L’Université Savoie Mont blanc qui est responsable de traitement dans le cadre de l‘exercice de sa mission d’intérêt public. Ces
informations seront conservées pendant la durée de votre inscription auprès de notre établissement augmentée d’une période de 2 ans. Elles pourront être
transmises en interne à l’ensemble des services susceptibles d’intervenir dans la gestion de votre scolarité et notamment la Direction des Études et de la vie
étudiante. Elles ne font l’objet d’aucun transfert hors de l’Union Européenne.
Conformément à la réglementation en vigueur vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’effacement de vos données, ainsi que d’un droit
d’opposition et de limitation du traitement et un droit à la portabilité le cas échéant, que vous pouvez exercer à l’adresse suivante cil@grenet.fr ou
auprès de la scolarité à scolarite.centrale@univ-smb.fr. Vous disposez également d’un droit de saisir à tout moment l’autorité compétente en matière de
données à caractère personnel à savoir en France, la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés.

LISTE DES PIÈCES À FOURNIR OBLIGATOIREMENT pour valider votre inscription
Ces pièces seront à téléverser sur le site PJ Web
https://pjweb-usmb.grenet.fr/pjweb-usmb/page/login.jsf
Pour une première inscription parallèle à l’Université Savoie Mont Blanc
(CPGE1 ou CPGE2 n’ayant jamais été inscrit à l’Université Savoie Mont Blanc)
 Attestation de Contribution de Vie Etudiante et de Campus délivrée par le CROUS (se connecter à
http://cvec.etudiant.gouv.fr/)
 Carte nationale d’identité (ou éventuellement passeport)
 Autorisation d’inscription écrite des parents pour les étudiants mineurs (document à télécharger sur
https://www.univ-smb.fr/ rubrique « Formation / Inscription / Informations pratiques / Liste des pièces à fournir »)
 Photo (pour l’édition de la carte d’étudiant) : photo d’identité officielle de moins de 3 mois (normes
françaises ISO/IEC 19794-5 : 2005)
 Certificat de participation à la Journée Défense Citoyenneté (JDC) Exception pour les mineurs n’ayant pas
encore effectué leur JDC : Attestation de recensement délivrée par la mairie du domicile.
 Relevé de notes du baccalauréat pour les bacheliers 2020
 Relevé de notes ET du diplôme du baccalauréat pour les bacheliers antérieurs à 2020
 Attestation d’inscription en CPGE 1 (certificat de scolarité délivré par le lycée)
ou
 Attestation d’inscription en CPGE 2 (certificat de scolarité délivré par le lycée)
 Attestation de réussite et crédits ECTS CPGE1 délivré par le lycée pour les étudiants en CPGE2
 Attestation sur l’honneur de responsabilité civile complétée et signée (document à télécharger sur
https://www.univ-smb.fr/ rubrique « Formation / Inscription / Informations pratiques / Liste des pièces à fournir »)
 Notification de bourse 2020/2021 pour les étudiants boursiers (permet l’exonération des droits d’inscription
ministériels)
 Le règlement des droits d’inscription d’un montant de 170 € (1) pour les étudiants non-boursiers. Les étudiants
boursiers sont exonérés (0 €)
Pour les étudiants ayant déjà été inscrits dans une université française : Demande de transfert de dossier
universitaire acceptée et signée par le Président de l’université d’origine
Pour les étudiants de CPGE 2 ne pouvant justifier d’une double inscription dans une université française l’an
dernier : Régularisation administrative par un paiement de 170 € (1) (non-boursier) ou régularisation sans
paiement (boursier sur présentation de justificatif de bourse de l’an dernier)
Pour une réinscription parallèle à l’Université Savoie Mont Blanc
(CPGE2 déjà inscrit à l’Université Savoie Mont Blanc)
 Attestation de Contribution de Vie Etudiante et de Campus délivrée par le CROUS (se connecter à
http://cvec.etudiant.gouv.fr/)
 Carte nationale d’identité (ou éventuellement passeport)
 Relevés de notes ou attestation de réussite de votre dernière année d’études
 Diplôme du Baccalauréat ou diplôme équivalent au Baccalauréat français ET sa traduction par un
traducteur assermenté (1) si rédigé en langue étrangère
 Autorisation d’inscription écrite des parents pour les étudiants mineurs (document à télécharger sur
https://www.univ-smb.fr/ rubrique « Formation / Inscription / Informations pratiques / Liste des pièces à fournir »)
 Attestation d’inscription en CPGE 2 (certificat de scolarité délivré par le lycée)
 Attestation sur l’honneur de responsabilité civile complétée et signée (document à télécharger sur
https://www.univ-smb.fr/ rubrique « Formation / Inscription / Informations pratiques / Liste des pièces à fournir »)
 Notification de bourse 2020/2021 pour les étudiants boursiers (permet l’exonération des droits d’inscription
ministériels)
 Le règlement des droits d’inscription de 170 € (1) pour les étudiants non-boursiers. Les étudiants boursiers sont
exonérés (0 €)
Pour les diplômes étrangers
Tous les diplômes obtenus ET de tous les relevés de notes traduits par un traducteur assermenté(1)
Pour les étudiants nés à l’étranger
Extrait d’acte de naissance traduit par un traducteur assermenté(2)
RENVOYEZ CE DOSSIER DUMENT COMPLETÉ ET SIGNÉ
UNIVERSITÉ SAVOIE MONT BLANC
Scolarité centrale
Inscriptions CPGE
27 rue Marcoz
73011 CHAMBERY cedex
04.79.75.91.91
scolarite.centrale @univ-smb.fr

(1)

Numéraire : Agence comptable 27 rue Marcoz CHAMBÉRY
Chèque : à l’ordre de l’Agent Comptable de l’Université Savoie Mont Blanc - BP 1104 73011 CHAMBÉRY CEDEX
Virement : Trésor Public Chambéry 10071 73000 00001000127 17
IBAN : FR76 1007 1730 0000 0010 0012 717 - BIC : TRPUFRP1
Paiement CB en ligne : www.univ-smb.fr
Liens directs – Paiement en ligne – Dans référence, noter votre n° étudiant
(2)
Traducteur assermenté
 en France : liste disponible auprès des services culturels des ambassades à Paris, des préfectures, des tribunaux et des mairies
 à l’étranger : liste disponible auprès des services culturels de l’ambassade de France

