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Contacts Scolarité
Horaires d'ouverture
du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
le vendredi de 9h00 à 12h00
Le service scolarité a pour mission d'assurer l'accueil des étudiants et de leur suivi durant leur vie universitaire en collaboration avec
les différents secrétariats de département. Il gère :
- les inscriptions administratives
- les demandes de réorientation à l'issue du 1er semestre de la licence
- les inscriptions pédagogiques aux examens
- les contrats d'aménagement d'études
- l'organisation des sessions d'examens et la diffusion des résultats
- les éditions des relevés de notes, des attestations de réussite, des diplômes
- l'édition des certificats de scolarité
- les transferts de dossiers universitaires (arrivés et départs)
Le service scolarité doit être informé en cas de changement de la situation administrative de l'étudiant (mariage, changement
d'adresse, n° de téléphone), de demande d'annulation de l'inscription, d'abandon des études, ou de modification de l'inscription
pédagogique aux examens.

RESPONSABLE DU SERVICE
Hôtel Fumé
Catherine Tréhondat [http://www.univ-poitiers.fr/universite/mme-trehondat-catherine-163221.kjsp?RH=1268645413091]

SCOLARITÉ CENTRE VILLE
Hôtel Fumé
8 rue René Descartes
bât E15
TSA 81118
86073 Poitiers cedex 9
Delphine BRIBET [javascript:melA('delphine.bribet','','','univ-poitiers.fr');]
- Histoire & Musicologie :
licence et master 1
- Sciences Humaines pour l'éducation :
master 1
Emilie Noirtault [http://www.univ-poitiers.fr/universite/mme-noirtault-emilie-193401.kjsp?RH=1268645413091]
- Philosophie :
licence et master 1
- Service des Examens
Isabelle Le Gleuher [http://www.univ-poitiers.fr/universite/mme-le-gleuher-isabelle-177831.kjsp?RH=1268645413091]
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- Histoire de l'Art - Archéologie & Sociologie :
licence et master 1
- Information - communication
masters 1 : web éditorial, EsDOC, Ecriture et réalisation documentaire
Nathalie Guillemet [http://www.univ-poitiers.fr/universite/mme-guillemet-nathalie-165151.kjsp?RH=1268645413091]
- Masters 2 Toutes disciplines
- Doctorat
- Diplômes d'Université
- Agrégation

SCOLARITÉ CAMPUS
Campus
3 rue Théodore Lefebvre
bât A4
TSA 81118
86073 Poitiers cedex 9
Patricia Merlière [
http://www.univ-poitiers.fr/universite/mme-merliere-patricia-161761.kjsp?RH=1268645413091]
- Géographie & Psychologie :
licence et master 1
Valérie Bonnemains [javascript:melA('valerie.bonnemains','','','univ-poitiers.fr');]
- Géographie & Psychologie :
licence et master 1

COORDINATION (HÔTEL FUMÉ)
David Bodet [http://www-template.test.univ-poitiers.fr/m-bodet-david-195731.kjsp?RH=1268645413091]
- Secrétariats de départements
- Gestion des salles
- Emplois du temps

RELATIONS INTERNATIONALES (HÔTEL FUMÉ)
Isabelle Aabkari [javascript:melA('isabelle.aabkari','','','univ-poitiers.fr');]
lien [http://sha.univ-poitiers.fr/presentation-des-relations-internationales-214921.kjsp?RH=1268645413091&RF=1268645403212]vers
la page Relations Internationales

INSERTION PROFESSIONNELLE (HÔTEL FUMÉ)
Héloïse BRUNE [/universite/mme-brune-heloise-661851.kjsp?RH=1328179805685]
lien [http://sha.univ-poitiers.fr/presentation-du-service-insercom-226061.kjsp?RH=1268645413091&RF=1268645323823] vers la page
Insertion Professionnelle
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