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Définition de la reprise d’études à l’Université Jean Monnet 
 

Vous souhaitez reprendre des études en vue d’obtenir un diplôme national et vous serez intégré à un groupe 

d’étudiants.  

Vous relevez de la formation continue si vous remplissez l’une des conditions suivantes à la date officielle de 

démarrage de la formation visée : 

 Vous avez interrompu vos études depuis 2 ans ou plus 

 Vous étiez précédemment inscrit en Formation Continue  

 Vous êtes inscrit au Pôle emploi  

 Votre formation est prise en charge par un tiers (OPC0, COPIR, CPF, etc.) HORS ALTERNANCE (Contrat de 

professionnalisation, contrat d’apprentissage) 

 Vous êtes salarié en congé de formation professionnelle (CPF de Transition, CFP, …) HORS ALTERNANCE (Contrat 

de professionnalisation, contrat d’apprentissage) 

 

Dates de réunions d’information collective 
 

 

Pour les diplômes de St-Etienne 

Rendez-vous au Service universitaire de formation continue,  

21 rue Denis Papin à St-Etienne (entrée n°2 ou 3, premier étage)  

INSCRIPTION OBLIGATOIRE POUR LES REUNIONS EN PRESENTIEL A L’ADRESSE MAIL SUIVANTE :  

ftlv-pre-vae@univ-st-etienne.fr ou au 04 77 43 79 29 

 

Mercredi 27 janvier 2021 10h-12h Salle A125A 

Ou en visioconférence, inscription obligatoire et limitée au lien suivant : 

https://ujmstetienne.webex.com/ujmstetienne/onstage/g.php?MTID=e9b8d891b3df50b5685102a4c810b67fd 

Mercredi 24 février 2021 10h-12h Salle A125A 

Ou en visioconférence, inscription obligatoire et limitée au lien suivant : 

https://ujmstetienne.webex.com/ujmstetienne/onstage/g.php?MTID=ee805abf434bbfe2632821cf5e3b198f2 

Mercredi 31 mars 2021 10h-12h Salle B110 

Ou en visioconférence, inscription obligatoire et limitée au lien suivant : 

https://ujmstetienne.webex.com/ujmstetienne/onstage/g.php?MTID=e61cf450e69767f5c95684f7e9929e3cc 

Mercredi 28 avril 2021 10h-12h Salle B110 

Ou en visioconférence, inscription obligatoire et limitée au lien suivant : 

https://ujmstetienne.webex.com/ujmstetienne/onstage/g.php?MTID=e912100ec8dcacb2e2e35a6c273ac20fa 

Mercredi 05 mai 2021 10h-12h Salle A125A 

Ou en visioconférence, inscription obligatoire et limitée au lien suivant : 

https://ujmstetienne.webex.com/ujmstetienne/onstage/g.php?MTID=e03742faa521cf4339e3e30927896b8d7 

Vendredi 28 mai 2021 10h-12h Salle A125A 

Ou en visioconférence, inscription obligatoire et limitée au lien suivant : 

https://ujmstetienne.webex.com/ujmstetienne/onstage/g.php?MTID=e939d0b96fd8daab68fcefd71e3f352f1 

FORMATION CONTINUE –  
 

Informations collectives sur la reprise 

d’études (tarifs et démarches) 
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Mercredi 09 juin 2021 10h-12h Salle A125A 

Ou en visioconférence, inscription obligatoire et limitée au lien suivant : 

https://ujmstetienne.webex.com/ujmstetienne/onstage/g.php?MTID=e12a1ee8ccd3c9b54e972dfb3d826d9cd 

Jeudi 17 juin 2021 10h-12h Salle A125A 

Ou en visioconférence, inscription obligatoire et limitée au lien suivant : 

https://ujmstetienne.webex.com/ujmstetienne/onstage/g.php?MTID=e70462d29a95a792406e8b2af9ac89853 

Mercredi 23 juin 2021 10h-12h Salle A125A 

Ou en visioconférence, inscription obligatoire et limitée au lien suivant : 

https://ujmstetienne.webex.com/ujmstetienne/onstage/g.php?MTID=e293e7f2fb5941f3519caf58827988933 

Mercredi 30 juin 2021 10h-12h Salle A125A 

Ou en visioconférence, inscription obligatoire et limitée au lien suivant : 

https://ujmstetienne.webex.com/ujmstetienne/onstage/g.php?MTID=ece5740e4d61ab33a7891ebe51d5ff3d8 

Mercredi 07 juillet 2021 10h-12h Salle A125A 

Ou en visioconférence, inscription obligatoire et limitée au lien suivant : 

https://ujmstetienne.webex.com/ujmstetienne/onstage/g.php?MTID=efe9611e6ff163bf2c76ab696f5f75536 

Mercredi 21 juillet 2021 10h-12h Salle A125A 

Ou en visioconférence, inscription obligatoire et limitée au lien suivant : 

https://ujmstetienne.webex.com/ujmstetienne/onstage/g.php?MTID=e220af9d597a2d0d829e36338ad0abcec 

 

Pour les diplômes de Roanne, 

Rendez-vous à l’IUT de Roanne, 

20 avenue de Paris à Roanne 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE AUPRES DE MME PAVET AU 04 77 44 89 17 

 

 

Mercredi 31 mars 2021 10 h – 12 h salle Riamon 

 

 

 

Mercredi 5 mai 2021 10 h -12 h salle Riamon 

 

 

 

Mercredi 09 juin 2021 10 h – 12 h salle Riamon 

 

 

 

Mercredi 07 juillet 2021 10 h - 12 h salle Riamon 
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