Aide à la saisie et réactualisation des fiches formations
Accès au formulaire de saisie : http://www.univ-poitiers.fr/adminsite
Vous devez vous authentifier à l’aide de votre nom d’utilisateur et votre mot de passe (intranet, messagerie ….)
Accéder au formulaire
Cliquez sur l’onglet « Formation » dans
le menu gauche (bleu)

Rechercher votre formation

Vous pouvez rechercher via de nombreux
critères. Néanmoins, quelques mots de
l’intitulé suffisent.

Validez votre recherche

Le moteur vous propose la liste des
formations qui répondent à votre
recherche : cliquez sur votre formation
Vous arrivez sur votre fiche formation.

Navigation par onglets
La fiche formation est constituée de
plusieurs onglets que vous pouvez
afficher à toute moment en cliquant
dessus :
- Infos générales
- Présentation
- Admission
- Programme
- Débouchés
- Compléments
- …
Mise en page dans les champs texte : les outils
La fiche formation est composée de
nombreux champs texte.
Mettre en gras :
Sélectionnez le texte et cliquez sur le
« carré » G.

Mettre des puces :
Positionnez le curseur devant votre ligne,
et cliquez sur le « carré » avec les petites
puces rondes.

Mettre des liens
Vous pouvez faire des liens web (sélectionnez
votre texte et cliquez sur « la petite chaîne ».
Une nouvelle fenêtre s’ouvre : indiquez
l’adresse web de votre lien) et des liens vers
des adresses courriel (sélectionnez votre texte
et cliquez sur l’enveloppe jaune, puis indiquez
l’adresse électronique)

A priori, vous n’aurez pas besoin des autres outils proposés par l’interface.
Sélectionner un libellé dans une liste
Cliquez sur la liste et sélectionnez le libellé
souhaité.

Vous devez également cliquer sur le triangle
vert pour valider votre choix.
Vous pouvez annuler votre choix en cliquant
sur la croix rouge.

Enregistrer les modifications de votre fiche
A tout moment, vous pouvez enregistrer votre
fiche en cliquant sur « Enregistrer » (en bas de
chaque onglet).
Remarque : En enregistrant, vous enregistrez
toutes les informations de chaque onglet. Vous
n’avez pas à cliquer sur enregistrer à chaque
onglet.

Important :
Au bout de quelques minutes d’inactivité sur une fiche formation ouverte, l’interface crée une copie
« brouillon » de la fiche. Enregistrez vos modifications en cours si vous devez vous absenter ou
arrêter de travail sur une fiche.
Vous n’avez pas la main sur certains champs
Si vous constatez des erreurs dans les champs suivants, merci de contacter Samuel Pivette.
- Intitulé du diplôme
- Responsables du diplôme
Structures
Ce champ permet de spécifier la ou les structures qui délivrent le diplôme (structure principale et
autres structures).
Il s’agit ici des structure de niveau 1 : UFR, facultés, école, instituts, école doctorales (et non pas les
départements…).
Contacts
En cas de problèmes ou questions, vous pouvez contacter :
Samuel Pivette
Service communication
05 49 45 49 53
samuel.pivette@univ-poitiers.fr

