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Direction des Études et de la Vie Étudiante

NOTICE D’INSCRIPTION 2019 – 2020
Première inscription à l’Université Savoie Mont Blanc
(Étudiants CPGE 1re année / Etudiants CPGE 2e année)
LISTE DES PIÈCES À FOURNIR OBLIGATOIREMENT pour valider votre inscription en ligne
 Attestation de Contribution de Vie Etudiante et de Campus – CVEC – délivrée par le CROUS (se connecter à
http://cvec.etudiant.gouv.fr/)
 Copie du relevé de notes du baccalauréat pour les bacheliers 2019
 Copie du relevé de notes ET du diplôme du baccalauréat pour les bacheliers antérieurs à 2019
 Copie de l’attestation de réussite et crédits ECTS CPGE1 délivré par le lycée pour les étudiants en CPGE2
 Copie de la carte nationale d’identité (ou éventuellement passeport)
 1 photo d’identité officielle (format 3,5 x 4,5 cm, pas de scan) avec les nom et prénom écrits au verso.
 Copie du certificat de participation à la Journée Défense Citoyenneté (JDC) ou à la Journée d’Appel de
Préparation à la Défense (JAPD) pour les étudiants français jusqu’à 25 ans
Exception pour les mineurs n’ayant pas encore effectué leur JDC : Copie de l’attestation de recensement délivrée par
la mairie du domicile.
 Autorisation d’inscription écrite des parents pour les étudiants mineurs (document à télécharger sur www.univsmb.fr / rubrique « Formation / Inscription / Informations pratiques / Liste des pièces à fournir »)
 Copie du certificat de scolarité délivré par votre lycée

 Responsabilité civile : attestation sur l’honneur complétée et signée (document à télécharger sur www.univ-smb.fr /
rubrique « Formation / Inscription / Informations pratiques / Liste des pièces à fournir »)

 Copie de la notification de bourse 2019/2020 pour les étudiants boursiers (permet l’exonération des droits
d’inscription ministériels)

 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 diplômes étrangers
 Copie de 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(1)

Envoi des documents à la scolarité administrative dont vous dépendez (voir tableau ci-dessous)
envoyez uniquement des photocopies

(1)

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
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
scolarite-administrative.bourget@univ-smb.fr

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-acy.iae@univ-smb.fr

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

