Direction des Etudes et de la Vie Etudiante
Service Admissions / inscriptions administratives

ETUDIANTS DE CPGE
INSCRIPTION EN LICENCE
16 AU 30 NOVEMBRE 2016
Etudiants en première année de CPGE choix de formation à l’UGA
En fonction de sa classe préparatoire et conformément à la convention liant le lycée et
l’université Grenoble Alpes, l’élève de première année de CPGE doit choisir une formation de
première année de licence.
Consultez la liste des formations proposées.
Pour plus d’informations vous pouvez consulter le catalogue des formations

Procédure d’inscription
Vous devez procéder à votre inscription administrative par le web et payer en ligne vos droits
de scolarité.
Vous devez vous connecter au serveur d’inscription afin de saisir votre dossier d’inscription.

Inscription en licence 1
La connexion au serveur d’inscription s'effectue uniquement du 16 au 30 Novembre 2016.
Vous pourrez vous connecter avec votre date de naissance et l'identifiant vous sera transmis
par votre lycée.
Cliquer sur le lien ci-dessous
Accès au serveur d’inscription par le web
Ou vous pouvez vous connecter au site internet de l’Université Grenoble Alpes rubrique :
Formation/ Candidatures Inscriptions / Vous êtes étudiant en CPGE
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Réinscription en licence 2
Attention cette procédure n’est accessible qu’aux étudiants déjà inscrits à l’Université
Grenoble Alpes pour l’année 2015-2016.
La connexion au serveur d’inscription s'effectue avec votre date de naissance et votre numéro
d'étudiant.
Votre numéro d’étudiant a changé, pour récupérer votre numéro d’étudiant, vous devez vous
rendre sur l'outil de récupération du numéro étudiant de l'Université Grenoble Alpes.
Vous trouverez votre ancien numéro d’étudiant sur votre carte d’étudiant de l’année 20152016. Si vous n’êtes plus en possession de ce numéro, vous pouvez envoyer un mail à :
sos-inscription@univ-grenoble-alpes.fr
En haut de l’écran suivant, vous verrez apparaitre votre identité : elle n’est pas modifiable
dans cette application. Si votre identité est erronée, vous devez le signaler à
sos-inscription@univ-grenoble-alpes.fr
La connexion au serveur de réinscription s'effectue uniquement du 16 au 30 Novembre 2016.
Vous pourrez vous connecter avec votre nouveau numéro d’étudiant et votre date de
naissance ;
Cliquer sur le lien ci-dessous
Accès au serveur de réinscription par le web
Ou vous pouvez vous connecter au site internet de l’université Grenoble Alpes rubrique :
Formation/ Candidatures Inscriptions / Vous êtes étudiant en CPGE

Paiement des droits
Le règlement de vos droits d’inscription s’effectue par paiement sécurisé uniquement par carte
bancaire nationale ou carte internationale VISA ou EUROCARD / MLASTERCARD en
cours de validité.
Votre compte bancaire doit être suffisamment approvisionné le jour de votre inscription. En
l’absence de somme suffisante et bien que vous ayez une autorisation de découvert, votre
inscription ne sera pas acceptée.
Vous ne pouvez pas utiliser 2 fois la même carte le même jour.
Les droits universitaires s’élèvent à 189,10 € pour un étudiant non boursier et à 5,10€ pour
un étudiant bousier.
Attention ! L'inscription sera validée une fois le paiement en ligne effectué.
En cas de problème : sos-inscription@univ-grenoble-alpes.fr
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Délivrance de la carte étudiant
Afin de finaliser votre inscription et de permettre l’édition de votre carte d’étudiant vous
devez impérativement imprimer puis nous transmettre le récapitulatif d'inscription par courrier
avec les pièces suivantes avant le 2 décembre :
Pour les étudiants de 1ère année :
-1 photo avec nom et prénom au dos
- photocopie d'une pièce d'identité (carte d’identité ou passeport)
- Attribution de bourse si vous êtes boursier.
Pour les étudiants de 2ème année
-1 photo avec nom et prénom au dos
- Attribution de bourse si vous êtes boursier.

NB Les cartes étudiantes seront renvoyées à votre lycée une fois les pièces
réceptionnées.
Votre dossier complet est à renvoyer par courrier postal à :
Site de Grenoble
Formation

Adresses

Licence - Sciences technologies santé

Université Grenoble Alpes
DLST
480 avenue Centrale
Domaine universitaire
38400 Saint-Martin-d'Hères

Licence - Géographie et aménagement

Université Grenoble alpes
Institut de géographie alpine
14 bis avenue Marie Reynoard
38100 Grenoble
Université Grenoble Alpes
Service des admissions /inscriptions administratives

Autres licences

CPGE
CS 40700
38058 GRENOBLE CEDEX 9

Site de Valence
Formation

Licence sciences, technologies

Adresses
Université Grenoble alpes
DSDA
Site Briffaut - Licences Science et Technologie
38, rue Barthélemy de Laffemas
26000 Valence
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Licence lettres, lettres et arts du spectacle, LEA, LLCER

Université Grenoble alpes
Bâtiment Marguerite Soubeyran
87 avenue de Romans
26000 Valence

Licence droit, économie et gestion

Université Grenoble Alpes
Service des admissions /inscriptions administratives
CPGE Valence
CS 40700
38058 GRENOBLE CEDEX 9

A tout moment vous pouvez consulter votre dossier en ligne en cliquant sur le lien cidessous :
Consulter votre dossier en ligne

Cas particulier
Les étudiants de 2ème année de CPGE n’ayant pas été inscrits à l’Université Grenoble Alpes
en 2015-16.
En fonction de sa classe préparatoire et conformément à la convention liant le lycée et
l’université Grenoble Alpes, l’élève de CPGE doit choisir une formation de deuxième année
de licence.

Procédure d’inscription

Vous devez procéder à votre inscription administrative par correspondance du 16 au 30
Novembre 2016.
Vous devez imprimer le dossier d’inscription, que vous trouverez sur le site internet de
l’Université Grenoble Alpes, rubrique « Formation », Onglet « Candidatures et Inscriptions »,
« Vous êtes étudiant en CPGE », dans l’encadré « Cas particulier » ou en cliquant ici.
Ce dossier doit être complété et transmis par courrier avec les pièces suivantes avant le 30
Novembre 2016.
-1 photo avec nom et prénom au dos
- Photocopie d'une pièce d'identité (carte d’identité ou passeport)
- Document justifiant l’obtention de 60 ECTS dans le cadre de la CPGE.
- Attribution de bourse si vous êtes boursier.
- Chèque du montant des droits
ATTENTION : Aucun dossier incomplet ne sera traité

NB Les cartes étudiantes seront renvoyées à votre lycée une fois les pièces
réceptionnées.
Votre dossier complet est à renvoyer par courrier postal à :
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Site de Grenoble
Formation

Adresses

Licence - Sciences technologies santé

Université Grenoble Alpes
DLST
480 avenue Centrale
Domaine universitaire
38400 Saint-Martin-d'Hères

Licence - Géographie et aménagement

Université Grenoble alpes
Institut de géographie alpine
14 bis avenue Marie Reynoard
38100 Grenoble
Université Grenoble Alpes
Service des admissions /inscriptions administratives

Autres licences

CPGE
CS 40700
38058 GRENOBLE CEDEX 9

Site de Valence
Formation

Licence sciences, technologies

Adresses
Université Grenoble alpes
DSDA
Site Briffaut - Licences Science et Technologie
38, rue Barthélemy de Laffemas
26000 Valence

Licence lettres, lettres et arts du spectacle, LEA, LLCER

Université Grenoble alpes
Bâtiment Marguerite Soubeyran
87 avenue de Romans
26000 Valence

Licence droit, économie et gestion

Université Grenoble Alpes
Service des admissions /inscriptions administratives
CPGE Valence
CS 40700
38058 GRENOBLE CEDEX 9

Paiement des droits
Le règlement de vos droits d’inscription s’effectue par chèque à l’ordre de « L’agent
comptable de l’UGA ». Les droits universitaires s’élèvent à 189,10 € pour un étudiant non
boursier et à 5,10€ pour un étudiant bousier.
Attention ! L'inscription sera validée une fois le paiement effectué.
En cas de problème : sos-inscription@univ-grenoble-alpes.fr

