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Retour à la page d'accueil du site [http://sha.univ-poitiers.fr/]
Menu [#]
Accès directs [#]
Rechercher sur ce site... [#]
UFR : Unités de Formation et de Recherche
Droit et sciences sociales [http://droit.univ-poitiers.fr/]
Sciences économiques [http://sceco.univ-poitiers.fr/]
Lettres et langues [http://ll.univ-poitiers.fr/]
Médecine et pharmacie [http://medphar.univ-poitiers.fr/]
Sciences fondamentales et appliquées [http://sfa.univ-poitiers.fr/]
Sciences humaines et arts [http://sha.univ-poitiers.fr/]
Sciences du sport [http://scsport.univ-poitiers.fr/]
Ecoles
ENSIP : Ecole Nationale Supérieure d'Ingénieurs de Poitiers [http://ensip.univ-poitiers.fr/]
ESPE : Ecole supérieure du professorat et de l'éducation [http://espe.univ-poitiers.fr/]
Instituts
Institut universitaire de technologie de Poitiers [http://iutp.univ-poitiers.fr/]
Institut universitaire de technologie d'Angoulême [http://iut-angouleme.univ-poitiers.fr/]
Institut d'administration des entreprises [http://iae.univ-poitiers.fr/]
Institut de préparation à l'administration générale [http://ipag.univ-poitiers.fr/]
Institut des risques industriels assurantiels et financiers [http://iriaf.univ-poitiers.fr]
Autres localisations
Pôle Universitaire de Niort [http://pun.univ-poitiers.fr/]
Centre Universitaire de la Charente
IUT de Poitiers - Site de Châtellerault [http://iutp.univ-poitiers.fr/chatellerault-772001.kjsp?RH=1359538347993&RF=1359538366893]
Agenda [http://www.univ-poitiers.fr/agenda-676681.kjsp?RH=1351585618084&RF=1351585618084]
Annuaire [
http://www.univ-poitiers.fr/servlet/com.jsbsoft.jtf.core.SG?PROC=RECHERCHE&ACTION=RECHERCHER&OBJET=ANNUAIREKSUP&RH=1
]
Plans d'accès [http://www.univ-poitiers.fr/plans-d-acces-456331.kjsp?RH=1328180552288&RF=1328794725259]
Marchés publics [http://www.univ-poitiers.fr/marches-publics-685601.kjsp?RH=1329410309411&RF=1340721657326]
Recrutement [http://www.univ-poitiers.fr/recrutement-456371.kjsp?RH=1328180552288&RF=1328794834508]
Goodies [
http://www.univ-poitiers.fr/universite/decouvrir-l-universite-de-poitiers/plaquettes-d-information/les-goodies-et-objets-de-communication-74817
]
Menu de navigation pour périphériques mobiles :
Actualités [http://sha.univ-poitiers.fr/actualites-207611.kjsp?RH=1359042067553&RF=1268645296190]
Agenda [http://sha.univ-poitiers.fr/agenda-770591.kjsp?RH=1359042067553&RF=1359038401036]
Présentation [http://sha.univ-poitiers.fr/presentation-207651.kjsp?RH=1359042067553&RF=1268645380281]
Mot du directeur [http://sha.univ-poitiers.fr/mot-du-directeur-243491.kjsp?RH=1359042067553&RF=1275486847066]
Structure et organisation administrative [
http://sha.univ-poitiers.fr/structure-et-organisation-administrative-243201.kjsp?RH=1359042067553&RF=1275485105654]
Newsletter SHA [http://sha.univ-poitiers.fr/newsletter-sha-1637145.kjsp?RH=1359042067553&RF=1359044559280]
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Formation [http://sha.univ-poitiers.fr/nos-formations-1026271.kjsp?RH=1359042067553&RF=1268645367057]
Organisation des études [http://sha.univ-poitiers.fr/organisation-des-etudes-226671.kjsp?RH=1359042067553&RF=1275295353468]
Départements de formation [
http://sha.univ-poitiers.fr/departements-de-formation-226101.kjsp?RH=1359042067553&RF=1272456647051]
Licences et licences pro. [
http://sha.univ-poitiers.fr/licences-et-licences-professionnelles-689581.kjsp?RH=1359042067553&RF=1341922754389]
Masters [http://sha.univ-poitiers.fr/masters-689591.kjsp?RH=1359042067553&RF=1341922853884]
Préparations aux concours d'enseignement [
http://sha.univ-poitiers.fr/preparations-aux-concours-d-enseignement-689621.kjsp?RH=1359042067553&RF=1341923034099]
Diplômes d'Université [http://sha.univ-poitiers.fr/diplomes-d-universite-689631.kjsp?RH=1359042067553&RF=1341923110481]
Doctorats [http://sha.univ-poitiers.fr/doctorats-689641.kjsp?RH=1359042067553&RF=1341923221214]
Scolarité [http://sha.univ-poitiers.fr/contacts-scolarite-264581.kjsp?RH=1359042067553&RF=1268645413091]
Rentrée : infos Masters [
http://sha.univ-poitiers.fr/calendrier-de-recrutement-pour-les-formations-de-master-et-nouvelles-nomenclatures-1634592.kjsp?RH=135904206
]
Informations rentrée 2018 [
http://sha.univ-poitiers.fr/informations-rentree-2018-282511.kjsp?RH=1359042067553&RF=1272371847428]
Emplois du temps [http://sha.univ-poitiers.fr/emplois-du-temps-2018-2019-409251.kjsp?RH=1359042067553&RF=1314359965264]
Examens [http://sha.univ-poitiers.fr/examens-387761.kjsp?RH=1359042067553&RF=1305622300130]
Modalités de contrôle des connaissances MCC [
http://sha.univ-poitiers.fr/modalites-de-controle-des-connaissances-mcc-2017-2018-225961.kjsp?RH=1359042067553&RF=1271852269801
]
Diplômes [
http://sha.univ-poitiers.fr/diplomes-procedure-de-retrait-d-envoi-et-d-authentification-des-diplomes-275951.kjsp?RH=1359042067553&RF=135
]
Poursuite d'études après la Licence [
http://sha.univ-poitiers.fr/poursuite-d-etudes-apres-la-licence-1019101.kjsp?RH=1359042067553&RF=1385047071703]
Carte étudiant multiservices [
http://sha.univ-poitiers.fr/carte-etudiant-multiservices-267521.kjsp?RH=1359042067553&RF=1282810467186]
Recherche [http://sha.univ-poitiers.fr/la-recherche-en-sha-207661.kjsp?RH=1359042067553&RF=1268645391273]
Laboratoires [http://sha.univ-poitiers.fr/laboratoires-208401.kjsp?RH=1359042067553&RF=1268843203655]
Conseil scientifique [http://sha.univ-poitiers.fr/conseil-scientifique-300451.kjsp?RH=1359042067553&RF=1272964886719]
Actions et documents du Conseil [
http://sha.univ-poitiers.fr/action-et-documents-du-conseil-1252031.kjsp?RH=1359042067553&RF=1414500343815]
Publications [http://sha.univ-poitiers.fr/les-publications-227371.kjsp?RH=1359042067553&RF=1272613353129]
CAPS (Clinique de l'acte et Psycho-sexualité) [
http://sha.univ-poitiers.fr/les-publications-du-caps-227421.kjsp?RH=1359042067553&RF=1272614279345]
CERCA (Centre de Recherche sur la Cognition et l'Apprentissage) [
http://sha.univ-poitiers.fr/les-publications-du-cerca-227431.kjsp?RH=1359042067553&RF=1272614362525]
CESCM (Centre d'Etudes Supérieures de Civilisation Médiévale) [
http://sha.univ-poitiers.fr/les-publications-du-cescm-228971.kjsp?RH=1359042067553&RF=1272614393654]
CRIHAM (Centre de Recherche Interdisciplinaire, Histoire, Histoire de l'Art et Musicologie) [
http://sha.univ-poitiers.fr/les-publications-du-criham-227451.kjsp?RH=1359042067553&RF=1272614421912]
GRESCO (Groupe de Recherches et d'Etudes Sociologiques du Centre Ouest) [
http://sha.univ-poitiers.fr/les-publications-du-gresco-227461.kjsp?RH=1359042067553&RF=1272614452169]
HERMA (Hellénisation et Romanisation dans le Monde Antique) [
http://sha.univ-poitiers.fr/les-publications-de-herma-227471.kjsp?RH=1359042067553&RF=1272614477484]
MAPP (Métaphysique Allemande et Philosophie Pratique) [
http://sha.univ-poitiers.fr/les-publications-du-mapp-227481.kjsp?RH=1359042067553&RF=1272614498762]
MIGRINTER (Migrations internationales, Espaces et Sociétés) [
http://sha.univ-poitiers.fr/les-publications-de-migrinter-227491.kjsp?RH=1359042067553&RF=1272614520179]
RURALITES (Rural Urbain Lien Environnement Territoire Société) [
http://sha.univ-poitiers.fr/les-publications-de-ruralites-1639591.kjsp?RH=1359042067553&RF=1494511437588]
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Relations internationales [
http://sha.univ-poitiers.fr/presentation-des-relations-internationales-214921.kjsp?RH=1359042067553&RF=1268645403212]
Actualités [http://sha.univ-poitiers.fr/actualites-des-relations-internationales-433391.kjsp?RH=1359042067553&RF=1319617760770]
Mobilité étudiante [http://sha.univ-poitiers.fr/mobilite-etudiante-215261.kjsp?RH=1359042067553&RF=1271251816575]
Programmes d'échanges [http://sha.univ-poitiers.fr/programmes-d-echanges-215311.kjsp?RH=1359042067553&RF=1271252786564
]
Venir étudier à Poitiers (incoming students) [
http://sha.univ-poitiers.fr/venir-etudier-a-poitiers-incoming-students--215021.kjsp?RH=1359042067553&RF=1271249103283]
Aides financières [http://sha.univ-poitiers.fr/aides-financieres-215491.kjsp?RH=1359042067553&RF=1271320099126]
Mobilité enseignante [http://sha.univ-poitiers.fr/mobilite-enseignante-268391.kjsp?RH=1359042067553&RF=1277989987051]
Stages / Insertion Professionnelle [
http://sha.univ-poitiers.fr/presentation-du-service-insercom-226061.kjsp?RH=1359042067553&RF=1268645323823]
Pour vous aider [http://sha.univ-poitiers.fr/pour-vous-aider-1637078.kjsp?RH=1359042067553&RF=1284457267246]
Stages - procédure [http://sha.univ-poitiers.fr/stages-procedure-690251.kjsp?RH=1359042067553&RF=1272533272507]
Ressources stages/emplois [
http://sha.univ-poitiers.fr/ressources-stages-emplois-288761.kjsp?RH=1359042067553&RF=1272533563805]
L'insertion des diplômés [http://sha.univ-poitiers.fr/l-insertion-des-diplomes-209891.kjsp?RH=1359042067553&RF=1270050783388]
Culture [http://sha.univ-poitiers.fr/agenda-culturel-1032271.kjsp?RH=1359042067553&RF=1352907965483]
Manifestations culturelles [
http://sha.univ-poitiers.fr/manifestations-culturelles-1639930.kjsp?RH=1359042067553&RF=1354718038619]
La commission culturelle [http://sha.univ-poitiers.fr/la-commission-culturelle-740801.kjsp?RH=1359042067553&RF=1354718662819]
Vie étudiante [http://sha.univ-poitiers.fr/vie-etudiante-207691.kjsp?RH=1359042067553&RF=1268645423556]
Bibliothèques [http://sha.univ-poitiers.fr/bibliotheques-251471.kjsp?RH=1359042067553&RF=1276087816833]
Recrutement contrats étudiants [
http://sha.univ-poitiers.fr/recrutement-contrats-etudiants-1590681.kjsp?RH=1359042067553&RF=1467123012701]
Services numériques [http://sha.univ-poitiers.fr/les-services-numeriques-267181.kjsp?RH=1359042067553&RF=1277903826019]
Questions pratiques [http://sha.univ-poitiers.fr/questions-pratiques-242901.kjsp?RH=1359042067553&RF=1275467663237]
Associations d'étudiants [http://sha.univ-poitiers.fr/associations-etudiantes-241851.kjsp?RH=1359042067553&RF=1275401811271]
Taxe d'apprentissage [http://sha.univ-poitiers.fr/taxe-d-apprentissage-1271791.kjsp?RH=1359042067553&RF=1417617241893]
ENT [http://ent.univ-poitiers.fr]
Agenda [http://www.univ-poitiers.fr/agenda-676681.kjsp?RH=1351585618084&RF=1351585618084]
Annuaire [
http://www.univ-poitiers.fr/servlet/com.jsbsoft.jtf.core.SG?PROC=RECHERCHE&ACTION=RECHERCHER&OBJET=ANNUAIREKSUP&RH=1
]
Plans d'accès [http://www.univ-poitiers.fr/plans-d-acces-456331.kjsp?RH=1328180552288&RF=1328794725259]
Marchés publics [http://www.univ-poitiers.fr/marches-publics-685601.kjsp?RH=1329410309411&RF=1340721657326]
Recrutement [http://www.univ-poitiers.fr/recrutement-456371.kjsp?RH=1328180552288&RF=1328794834508]
Recherche OK
Recherche avancée [http://sha.univ-poitiers.fr/jsp_www/recherche_avancee.jsp?RH=1359042067553]
Réseaux sociaux :
Suivez notre flux RSS

UFR Sciences Humaines et Arts Université de Poitiers
Accueil [http://sha.univ-poitiers.fr/accueil-703581.kjsp?RH=1359042067553&RF=1268645236764]
A propos du site [http://sha.univ-poitiers.fr/a-propos-du-site-769611.kjsp?RH=1359042067553&RF=pied_sha]
Crédits et mentions légales [
http://sha.univ-poitiers.fr/credits-et-mentions-legales-769731.kjsp?RH=1359042067553&RF=1359042067553]
[#]
Menu principal :
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Actualités [http://sha.univ-poitiers.fr/actualites-207611.kjsp?RH=1359042067553&RF=1268645296190]
Présentation [http://sha.univ-poitiers.fr/presentation-207651.kjsp?RH=1359042067553&RF=1268645380281]
Formation [http://sha.univ-poitiers.fr/nos-formations-1026271.kjsp?RH=1359042067553&RF=1268645367057]
Scolarité [http://sha.univ-poitiers.fr/contacts-scolarite-264581.kjsp?RH=1359042067553&RF=1268645413091]
Recherche [http://sha.univ-poitiers.fr/la-recherche-en-sha-207661.kjsp?RH=1359042067553&RF=1268645391273]
Relations internationales [
http://sha.univ-poitiers.fr/presentation-des-relations-internationales-214921.kjsp?RH=1359042067553&RF=1268645403212]
Stages / Insertion Professionnelle [
http://sha.univ-poitiers.fr/presentation-du-service-insercom-226061.kjsp?RH=1359042067553&RF=1268645323823]
Culture [http://sha.univ-poitiers.fr/agenda-culturel-1032271.kjsp?RH=1359042067553&RF=1352907965483]
Vie étudiante [http://sha.univ-poitiers.fr/vie-etudiante-207691.kjsp?RH=1359042067553&RF=1268645423556]
Taxe d'apprentissage [http://sha.univ-poitiers.fr/taxe-d-apprentissage-1271791.kjsp?RH=1359042067553&RF=1417617241893]
Contact
UFR Sciences Humaines et Arts
Bâtiment E15
8, rue René Descartes
TSA 81118
86073 Poitiers Cedex 9
Tél : 05 49 45 45 45
Fax : 05 49 45 45 79
br />
Horaires accueil
Matin :7h45-12h
Après-midi :13h30-17h

Crédits et mentions légales
Ce site web est le site officiel de l'UFR Sciences Humaines et Arts de l'Université de Poitiers.

EDITEUR
Université de Poitiers
15, rue de l'Hôtel Dieu
86034 Poitiers Cedex
France
Tél. : 05 49 45 30 77
Fax : 05 49 45 30 50
Courriel : webmaster@univ-poitiers.fr
Directeur de la publication : Yves Jean [http://www.univ-poitiers.fr/universite/m-jean-yves-163981.kjsp?RH=1359042067553],
président de l'Université de Poitiers.
Directeur de la rédaction : Frédéric Chauvaud [/m-chauvaud-frederic-161501.kjsp?RH=1275485105654], doyen de l'UFR Sciences
Humaines et Arts.

HÉBERGEMENT
Université de Poitiers
i-médias, service commun informatique et multimédia
40, avenue du recteur Pineau
86022 Poitiers Cedex
France
Tél. : 05 49 45 39 82
Fax : 05 49 45 35 99
Courriel : imedias@univ-poitiers.fr
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CONCEPTION ET RÉALISATION
Réalisation : Université de Poitiers -i-médias [
http://www.univ-poitiers.fr/universite/service-commun-informatique-et-multimedias-659321.kjsp?RH=1359042067553].
Contenus : Université de Poitiers - UFR Sciences Humaines et Arts.
Conception graphique : idée originale : Liner Communication [http://www.liner-communication.fr/] ; déclinaisons pour les différents
supports web : Université de Poitiers - i-médias [
http://www.univ-poitiers.fr/universite/service-commun-informatique-et-multimedias-659321.kjsp?RH=1359042067553].
Outil de gestion et d'administration du site : ce site fonctionne avec K-Sup [http://www.kosmos.fr] (Kosmos), solution de gestion de
contenu et de portail dédiée à l'enseignement supérieur.

CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES
Université de Poitiers
Isabelle Fortuné
Alain Montaufier
Sébastien Laval
Ricardo Esteves
MPFT
Fotolia [http://fr.fotolia.com]

CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION
La consultation de ce site est autorisée pour un usage privé de l'utilisateur. Les informations proposées sont portées à la
connaissance du public à titre informatif et ne sont pas garanties exemptes d'erreur. Si vous constatez une anomalie sur ce site, nous
vous invitons à la signaler en envoyant un courriel à l'adresse suivante : webmaster@univ-poitiers.fr
En accédant à ce service, vous êtes informé que l'utilisation du réseau Internet nécessite le respect d'un ensemble de législations
que vous vous engagez à ne pas enfreindre, et relatives notamment au droit d'auteur, à la fraude informatique, à la loi Informatique et
libertés, à la protection de la personne humaine, ainsi qu'à l'intimité et au respect de la vie privée.
Les liens présents sur les pages de ce site peuvent conduire l'utilisateur sur des sites qui ne dépendent pas de l'Université de
Poitiers. L'Université de Poitiers décline toute responsabilité sur le contenu des sites dont elle n'est pas l'éditeur et qui sont
accessibles par l'intermédiaire de liens hypertextes. Tout site souhaitant interdire ou limiter son référencement hypertexte peut
demander à l'Université de Poitiers de supprimer tout ou partie des liens qui ont été créés vers lui.
Concernant les bases de données, l'Université de Poitiers s'oppose à toute extraction et/ou utilisation qualitativement ou
quantitativement substantielle des éléments qu'elle contient par l'utilisation d'hyperliens en vertu de l'article L.341-1 du Code de la
Propriété Intellectuelle.

DONNÉES PERSONNELLES ET INFORMATIONS NOMINATIVES
L'Université de Poitiers respecte les dispositions protectrices des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la protection des
données à caractère personnel et leur libre circulation ainsi que la Directive communautaire n° 95/46 et la loi n° 78-17 du 6 janvier
1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
L'Université de Poitiers a effectué les procédures déclaratives relatives à la mise en œuvre de traitement automatisé des données à
caractère personnel auprès de la Commission Nationale Informatique et Libertés (avis favorable de la CNIL N°623101).
L'utilisateur est notamment informé que, conformément aux articles 38, 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, il bénéficie d'un droit individuel d'accès, de rectification et de suppression des informations
personnelles le concernant. Les demandes écrites sont à transmettre à l'adresse suivante :
Université de Poitiers
Direction des ressources humaines (pour les personnels)
Division des formations (pour les étudiants)
15, rue de l'Hôtel Dieu
86034 POITIERS Cedex
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PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Ce site web est protégé par la législation française actuellement en vigueur, contenue dans le Code de la propriété intellectuelle.
En application des dispositions dudit Code, toute reproduction, représentation ou distribution non autorisée de tout ou partie des
éléments et informations de ce site est interdite sauf autorisation expresse du titulaire des droits.
La reproduction et la représentation sur un support électronique quel qu'il soit sont formellement interdites sauf autorisation expresse
du titulaire des droits.
La reproduction et la représentation des textes de ce site sur un support papier sont autorisées, tout particulièrement dans un cadre
pédagogique, sous respect des trois conditions suivantes :
Gratuité de la diffusion ;
Respect de l'intégrité des documents reproduits ;
Citation claire et lisible de la source sous la forme suivante : «Ce document provient du site web de l'Université de Poitiers :
http://www.univ-poitiers.fr. Les droits de reproduction et de représentation sont réservés et strictement limités.»
Il est notamment interdit d'extraire, réutiliser, stocker, reproduire, représenter ou conserver, directement ou indirectement, sur un
support quelconque, par tout moyen et sous toute forme que ce soit, tout ou partie qualitativement ou quantitativement substantielle,
du contenu des bases de données figurant sur ce site, ainsi que d'en faire l'extraction ou la réutilisation répétée et systématique de
parties qualitativement et quantitativement non substantielles lorsque ces opérations excèdent manifestement les conditions
d'utilisation normale.
Partager :

Ajouter aux favoris [#]
Version PDF [
http://sha.univ-poitiers.fr/servlet/com.kportal.pdf.PDFServlet?URL=http%3A%2F%2Fsha.univ-poitiers.fr%2Fcredits-et-mentions-legales-769731.kjsp%3FRH%3D1359042067553
]
Favoris (0) [http://sha.univ-poitiers.fr/jsp_www/panier.jsp?TYPE_PANIER=FAVORIS&RH=1359042067553]
Il n'y a pas de fiches dans vos favoris.
Voir les favoris [http://sha.univ-poitiers.fr/jsp_www/panier.jsp?TYPE_PANIER=FAVORIS&RH=1359042067553]
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Actualités [http://sha.univ-poitiers.fr/actualites-207611.kjsp?RH=1359042067553&RF=1268645296190]
Agenda [http://sha.univ-poitiers.fr/agenda-770591.kjsp?RH=1359042067553&RF=1359038401036]
Présentation [http://sha.univ-poitiers.fr/presentation-207651.kjsp?RH=1359042067553&RF=1268645380281]
Mot du directeur [http://sha.univ-poitiers.fr/mot-du-directeur-243491.kjsp?RH=1359042067553&RF=1275486847066]
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Newsletter SHA [http://sha.univ-poitiers.fr/newsletter-sha-1637145.kjsp?RH=1359042067553&RF=1359044559280]
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Licences et licences pro. [http://sha.univ-poitiers.fr/licences-et-licences-professionnelles-689581.kjsp?RH=1359042067553&RF=1341922754389]
Masters [http://sha.univ-poitiers.fr/masters-689591.kjsp?RH=1359042067553&RF=1341922853884]
Préparations aux concours d'enseignement [http://sha.univ-poitiers.fr/preparations-aux-concours-d-enseignement-689621.kjsp?RH=1359042067553&RF=1341923034099]
Diplômes d'Université [http://sha.univ-poitiers.fr/diplomes-d-universite-689631.kjsp?RH=1359042067553&RF=1341923110481]
Doctorats [http://sha.univ-poitiers.fr/doctorats-689641.kjsp?RH=1359042067553&RF=1341923221214]
Scolarité [http://sha.univ-poitiers.fr/contacts-scolarite-264581.kjsp?RH=1359042067553&RF=1268645413091]
Rentrée : infos Masters [
http://sha.univ-poitiers.fr/calendrier-de-recrutement-pour-les-formations-de-master-et-nouvelles-nomenclatures-1634592.kjsp?RH=1359042067553&RF=1492609138367]
Informations rentrée 2018 [http://sha.univ-poitiers.fr/informations-rentree-2018-282511.kjsp?RH=1359042067553&RF=1272371847428]
Emplois du temps [http://sha.univ-poitiers.fr/emplois-du-temps-2018-2019-409251.kjsp?RH=1359042067553&RF=1314359965264]
Examens [http://sha.univ-poitiers.fr/examens-387761.kjsp?RH=1359042067553&RF=1305622300130]
Modalités de contrôle des connaissances MCC [
http://sha.univ-poitiers.fr/modalites-de-controle-des-connaissances-mcc-2017-2018-225961.kjsp?RH=1359042067553&RF=1271852269801]
Diplômes [http://sha.univ-poitiers.fr/diplomes-procedure-de-retrait-d-envoi-et-d-authentification-des-diplomes-275951.kjsp?RH=1359042067553&RF=1359041642870]
Poursuite d'études après la Licence [http://sha.univ-poitiers.fr/poursuite-d-etudes-apres-la-licence-1019101.kjsp?RH=1359042067553&RF=1385047071703]
Carte étudiant multiservices [http://sha.univ-poitiers.fr/carte-etudiant-multiservices-267521.kjsp?RH=1359042067553&RF=1282810467186]
Recherche [http://sha.univ-poitiers.fr/la-recherche-en-sha-207661.kjsp?RH=1359042067553&RF=1268645391273]
Laboratoires [http://sha.univ-poitiers.fr/laboratoires-208401.kjsp?RH=1359042067553&RF=1268843203655]
Conseil scientifique [http://sha.univ-poitiers.fr/conseil-scientifique-300451.kjsp?RH=1359042067553&RF=1272964886719]
Actions et documents du Conseil [http://sha.univ-poitiers.fr/action-et-documents-du-conseil-1252031.kjsp?RH=1359042067553&RF=1414500343815]
Publications [http://sha.univ-poitiers.fr/les-publications-227371.kjsp?RH=1359042067553&RF=1272613353129]
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Relations internationales [http://sha.univ-poitiers.fr/presentation-des-relations-internationales-214921.kjsp?RH=1359042067553&RF=1268645403212]
Actualités [http://sha.univ-poitiers.fr/actualites-des-relations-internationales-433391.kjsp?RH=1359042067553&RF=1319617760770]
Mobilité étudiante [http://sha.univ-poitiers.fr/mobilite-etudiante-215261.kjsp?RH=1359042067553&RF=1271251816575]
Programmes d'échanges [http://sha.univ-poitiers.fr/programmes-d-echanges-215311.kjsp?RH=1359042067553&RF=1271252786564]
Venir étudier à Poitiers (incoming students) [http://sha.univ-poitiers.fr/venir-etudier-a-poitiers-incoming-students--215021.kjsp?RH=1359042067553&RF=1271249103283]
Aides financières [http://sha.univ-poitiers.fr/aides-financieres-215491.kjsp?RH=1359042067553&RF=1271320099126]
Mobilité enseignante [http://sha.univ-poitiers.fr/mobilite-enseignante-268391.kjsp?RH=1359042067553&RF=1277989987051]
Stages / Insertion Professionnelle [http://sha.univ-poitiers.fr/presentation-du-service-insercom-226061.kjsp?RH=1359042067553&RF=1268645323823]
Pour vous aider [http://sha.univ-poitiers.fr/pour-vous-aider-1637078.kjsp?RH=1359042067553&RF=1284457267246]
Stages - procédure [http://sha.univ-poitiers.fr/stages-procedure-690251.kjsp?RH=1359042067553&RF=1272533272507]
Ressources stages/emplois [http://sha.univ-poitiers.fr/ressources-stages-emplois-288761.kjsp?RH=1359042067553&RF=1272533563805]
L'insertion des diplômés [http://sha.univ-poitiers.fr/l-insertion-des-diplomes-209891.kjsp?RH=1359042067553&RF=1270050783388]
Culture [http://sha.univ-poitiers.fr/agenda-culturel-1032271.kjsp?RH=1359042067553&RF=1352907965483]
Manifestations culturelles [http://sha.univ-poitiers.fr/manifestations-culturelles-1639930.kjsp?RH=1359042067553&RF=1354718038619]
La commission culturelle [http://sha.univ-poitiers.fr/la-commission-culturelle-740801.kjsp?RH=1359042067553&RF=1354718662819]
Vie étudiante [http://sha.univ-poitiers.fr/vie-etudiante-207691.kjsp?RH=1359042067553&RF=1268645423556]
Bibliothèques [http://sha.univ-poitiers.fr/bibliotheques-251471.kjsp?RH=1359042067553&RF=1276087816833]
Recrutement contrats étudiants [http://sha.univ-poitiers.fr/recrutement-contrats-etudiants-1590681.kjsp?RH=1359042067553&RF=1467123012701]
Services numériques [http://sha.univ-poitiers.fr/les-services-numeriques-267181.kjsp?RH=1359042067553&RF=1277903826019]
Questions pratiques [http://sha.univ-poitiers.fr/questions-pratiques-242901.kjsp?RH=1359042067553&RF=1275467663237]
Associations d'étudiants [http://sha.univ-poitiers.fr/associations-etudiantes-241851.kjsp?RH=1359042067553&RF=1275401811271]
Taxe d'apprentissage [http://sha.univ-poitiers.fr/taxe-d-apprentissage-1271791.kjsp?RH=1359042067553&RF=1417617241893]

Université de Poitiers - 15, rue de l'Hôtel Dieu - TSA 71117 - 86073 POITIERS Cedex 9 - France - Tél : (33) (0)5 49 45 30 00 - Fax :
(33) (0)5 49 45 30 50 - webmaster@univ-poitiers.fr
Crédits et mentions légales [
http://sha.univ-poitiers.fr/credits-et-mentions-legales-769731.kjsp?RH=1359042067553&RF=1359042067553]
Accessibilité [http://sha.univ-poitiers.fr/accessibilite-736071.kjsp?RH=1359042067553&RF=1359042113690]
Plan du site [http://sha.univ-poitiers.fr/plan-du-site-769621.kjsp?RH=1359042067553&RF=1359042172974]
Flux RSS [http://sha.univ-poitiers.fr/flux-rss-769751.kjsp?RH=1359042067553&RF=rss_sha]
Administration du site [http://sha.univ-poitiers.fr/administration-du-site-736591.kjsp?RH=1359042067553&RF=1359042734636]
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