NOTE D’INFORMATION
Année universitaire 2019/2020

INSCRIPTION A L’UNIVERSITE SAVOIE MONT BLANC
(1er semestre de l’année universitaire 2019/2020 ou l’année complète)
Inscription en ligne – du 11 mars au 26 avril 2019,
Réception du dossier – avant le 3 mai 2019.

MERCI DE RESPECTER LES DELAIS ET LA PROCEDURE !

Etapes d’inscription
1. Remplissez en ligne le formulaire de candidature, enregistrez-le au format PDF et signez-le (+ téléchargez et
remplissez la demande de logement, si vous êtes intéressé, 1er arrivé, 1er servi !).
Merci d’indiquer L’ADRESSE E-MAIL VALIDE que vous consultez régulièrement car vous allez recevoir
beaucoup d’informations utiles !
2. Etablissez votre contrat d’études (=Learning Agreement, dont le formulaire vierge vous sera fourni par votre
université d’origine) et signez-le.
3.

Faites signer le formulaire de candidature et le contrat d’études par le coordinateur de votre université d’origine.
ATTENTION : votre demande d’inscription ne peut pas être acceptée si votre formulaire d’inscription et
votre contrat d’études ne sont pas signés par le coordinateur de votre université d’origine.

4. Joignez sur l’application en ligne MoveOn la copie de votre contrat d’études.
5. Envoyez les 3 originaux par courrier postal à l’adresse indiquée en bas de cette page.
Aucun dossier envoyé après cette date ne sera examiné !
6. Attendez la réponse de la Direction des Relations Internationales qui vous informera par e-mail de la réception
de votre dossier, de l’acceptation (ou non) de votre candidature ainsi que des données importantes concernant
votre arrivée et votre séjour.

Liens utiles
 Comment s’inscrire ?
https://www.univ-smb.fr/international/venir-a-luniversite/etudiant-e-s-en-programme-dechange/sinscrire/
 Guide d’accueil de l’étudiant étranger :
https://www.univ-smb.fr/fileadmin/Dri/FR/Brochures_DRI/FR_-_Kit_de_survie_IN_VDEF_Web.pdf
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INFORMATION SHEET
Academic year 2019/2020
APPLICATION TO THE UNIVERSITE SAVOIE MONT BLANC
(1st semester of the academic year 2019/2020 or the whole academic year)
Online application – from March 11th to April 26th, 2019;
Receipt of the file – before May 3rd, 2019.

PLEASE MIND THE IMPORTANCE OF THE FOLLOWING PROCEDURE AND DEADLINES!

Application steps
1. Fill in the online Application form, print it in a PDF format and sign it (remember to download and to fill in the
Accommodation request, if you are interested in, 1st arrived, 1 served!).
Please indicate a VALID E-MAIL ADDRESS that you check regularly because you will receive a lot of
important information!
2. Establish your Learning Agreement, (your university’s coordinator will provide one) and sign it.
3. Submit your Application Form and your Learning Agreement to your university’s coordinator for him to sign it.
ATTENTION: without the Application Form and Learning Agreement signed by your university’s
coordinator no application will be accepted!
4.

Attach on MoveOn application the copy of your learning agreement.

5. Send the 3 original documents by post mail (see address at the address below);
No application send after the deadlines will be accepted!
6. Wait for an answer from the International Relations Office updating you with confirmation of reception of your
file, approval (or not) of your application as well as important information concerning your arrival and your stay.

Useful links
 How to apply?
https://www.univ-smb.fr/en/international/venir-a-luniversite/etudiant-e-s-en-programme-dechange/sinscrire/
 Welcome guide for incoming students:
https://www.univ-smb.fr/fileadmin/Dri/FR/Brochures_DRI/GB_-_Survival_kit_IN_VDEF_web.pdf
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