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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=1359041642870&RF=1268645296190]
Agenda [http://sha.univ-poitiers.fr/agenda-770591.kjsp?RH=1359041642870&RF=1359038401036]
Présentation [http://sha.univ-poitiers.fr/presentation-207651.kjsp?RH=1359041642870&RF=1268645380281]
Mot du directeur [http://sha.univ-poitiers.fr/mot-du-directeur-243491.kjsp?RH=1359041642870&RF=1275486847066]
Structure et organisation administrative [
http://sha.univ-poitiers.fr/structure-et-organisation-administrative-243201.kjsp?RH=1359041642870&RF=1275485105654]
Newsletter SHA [http://sha.univ-poitiers.fr/newsletter-sha-1637145.kjsp?RH=1359041642870&RF=1359044559280]
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Formation [http://sha.univ-poitiers.fr/nos-formations-1026271.kjsp?RH=1359041642870&RF=1268645367057]
Organisation des études [http://sha.univ-poitiers.fr/organisation-des-etudes-226671.kjsp?RH=1359041642870&RF=1275295353468]
Départements de formation [
http://sha.univ-poitiers.fr/departements-de-formation-226101.kjsp?RH=1359041642870&RF=1272456647051]
Licences et licences pro. [
http://sha.univ-poitiers.fr/licences-et-licences-professionnelles-689581.kjsp?RH=1359041642870&RF=1341922754389]
Masters [http://sha.univ-poitiers.fr/masters-689591.kjsp?RH=1359041642870&RF=1341922853884]
Préparations aux concours d'enseignement [
http://sha.univ-poitiers.fr/preparations-aux-concours-d-enseignement-689621.kjsp?RH=1359041642870&RF=1341923034099]
Diplômes d'Université [http://sha.univ-poitiers.fr/diplomes-d-universite-689631.kjsp?RH=1359041642870&RF=1341923110481]
Doctorats [http://sha.univ-poitiers.fr/doctorats-689641.kjsp?RH=1359041642870&RF=1341923221214]
Scolarité [http://sha.univ-poitiers.fr/contacts-scolarite-264581.kjsp?RH=1359041642870&RF=1268645413091]
Rentrée : infos Masters [
http://sha.univ-poitiers.fr/calendrier-de-recrutement-pour-les-formations-de-master-et-nouvelles-nomenclatures-1634592.kjsp?RH=135904164
]
Informations rentrée 2018 [
http://sha.univ-poitiers.fr/informations-rentree-2018-282511.kjsp?RH=1359041642870&RF=1272371847428]
Emplois du temps [http://sha.univ-poitiers.fr/emplois-du-temps-2018-2019-409251.kjsp?RH=1359041642870&RF=1314359965264]
Examens [http://sha.univ-poitiers.fr/examens-387761.kjsp?RH=1359041642870&RF=1305622300130]
Modalités de contrôle des connaissances MCC [
http://sha.univ-poitiers.fr/modalites-de-controle-des-connaissances-mcc-2017-2018-225961.kjsp?RH=1359041642870&RF=1271852269801
]
Diplômes [
http://sha.univ-poitiers.fr/diplomes-procedure-de-retrait-d-envoi-et-d-authentification-des-diplomes-275951.kjsp?RH=1359041642870&RF=135
]
Poursuite d'études après la Licence [
http://sha.univ-poitiers.fr/poursuite-d-etudes-apres-la-licence-1019101.kjsp?RH=1359041642870&RF=1385047071703]
Carte étudiant multiservices [
http://sha.univ-poitiers.fr/carte-etudiant-multiservices-267521.kjsp?RH=1359041642870&RF=1282810467186]
Recherche [http://sha.univ-poitiers.fr/la-recherche-en-sha-207661.kjsp?RH=1359041642870&RF=1268645391273]
Laboratoires [http://sha.univ-poitiers.fr/laboratoires-208401.kjsp?RH=1359041642870&RF=1268843203655]
Conseil scientifique [http://sha.univ-poitiers.fr/conseil-scientifique-300451.kjsp?RH=1359041642870&RF=1272964886719]
Actions et documents du Conseil [
http://sha.univ-poitiers.fr/action-et-documents-du-conseil-1252031.kjsp?RH=1359041642870&RF=1414500343815]
Publications [http://sha.univ-poitiers.fr/les-publications-227371.kjsp?RH=1359041642870&RF=1272613353129]
CAPS (Clinique de l'acte et Psycho-sexualité) [
http://sha.univ-poitiers.fr/les-publications-du-caps-227421.kjsp?RH=1359041642870&RF=1272614279345]
CERCA (Centre de Recherche sur la Cognition et l'Apprentissage) [
http://sha.univ-poitiers.fr/les-publications-du-cerca-227431.kjsp?RH=1359041642870&RF=1272614362525]
CESCM (Centre d'Etudes Supérieures de Civilisation Médiévale) [
http://sha.univ-poitiers.fr/les-publications-du-cescm-228971.kjsp?RH=1359041642870&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=1359041642870&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=1359041642870&RF=1272614452169]
HERMA (Hellénisation et Romanisation dans le Monde Antique) [
http://sha.univ-poitiers.fr/les-publications-de-herma-227471.kjsp?RH=1359041642870&RF=1272614477484]
MAPP (Métaphysique Allemande et Philosophie Pratique) [
http://sha.univ-poitiers.fr/les-publications-du-mapp-227481.kjsp?RH=1359041642870&RF=1272614498762]
MIGRINTER (Migrations internationales, Espaces et Sociétés) [
http://sha.univ-poitiers.fr/les-publications-de-migrinter-227491.kjsp?RH=1359041642870&RF=1272614520179]
RURALITES (Rural Urbain Lien Environnement Territoire Société) [
http://sha.univ-poitiers.fr/les-publications-de-ruralites-1639591.kjsp?RH=1359041642870&RF=1494511437588]
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Relations internationales [
http://sha.univ-poitiers.fr/presentation-des-relations-internationales-214921.kjsp?RH=1359041642870&RF=1268645403212]
Actualités [http://sha.univ-poitiers.fr/actualites-des-relations-internationales-433391.kjsp?RH=1359041642870&RF=1319617760770]
Mobilité étudiante [http://sha.univ-poitiers.fr/mobilite-etudiante-215261.kjsp?RH=1359041642870&RF=1271251816575]
Programmes d'échanges [http://sha.univ-poitiers.fr/programmes-d-echanges-215311.kjsp?RH=1359041642870&RF=1271252786564
]
Venir étudier à Poitiers (incoming students) [
http://sha.univ-poitiers.fr/venir-etudier-a-poitiers-incoming-students--215021.kjsp?RH=1359041642870&RF=1271249103283]
Aides financières [http://sha.univ-poitiers.fr/aides-financieres-215491.kjsp?RH=1359041642870&RF=1271320099126]
Mobilité enseignante [http://sha.univ-poitiers.fr/mobilite-enseignante-268391.kjsp?RH=1359041642870&RF=1277989987051]
Stages / Insertion Professionnelle [
http://sha.univ-poitiers.fr/presentation-du-service-insercom-226061.kjsp?RH=1359041642870&RF=1268645323823]
Pour vous aider [http://sha.univ-poitiers.fr/pour-vous-aider-1637078.kjsp?RH=1359041642870&RF=1284457267246]
Stages - procédure [http://sha.univ-poitiers.fr/stages-procedure-690251.kjsp?RH=1359041642870&RF=1272533272507]
Ressources stages/emplois [
http://sha.univ-poitiers.fr/ressources-stages-emplois-288761.kjsp?RH=1359041642870&RF=1272533563805]
L'insertion des diplômés [http://sha.univ-poitiers.fr/l-insertion-des-diplomes-209891.kjsp?RH=1359041642870&RF=1270050783388]
Culture [http://sha.univ-poitiers.fr/agenda-culturel-1032271.kjsp?RH=1359041642870&RF=1352907965483]
Manifestations culturelles [
http://sha.univ-poitiers.fr/manifestations-culturelles-1639930.kjsp?RH=1359041642870&RF=1354718038619]
La commission culturelle [http://sha.univ-poitiers.fr/la-commission-culturelle-740801.kjsp?RH=1359041642870&RF=1354718662819]
Vie étudiante [http://sha.univ-poitiers.fr/vie-etudiante-207691.kjsp?RH=1359041642870&RF=1268645423556]
Bibliothèques [http://sha.univ-poitiers.fr/bibliotheques-251471.kjsp?RH=1359041642870&RF=1276087816833]
Recrutement contrats étudiants [
http://sha.univ-poitiers.fr/recrutement-contrats-etudiants-1590681.kjsp?RH=1359041642870&RF=1467123012701]
Services numériques [http://sha.univ-poitiers.fr/les-services-numeriques-267181.kjsp?RH=1359041642870&RF=1277903826019]
Questions pratiques [http://sha.univ-poitiers.fr/questions-pratiques-242901.kjsp?RH=1359041642870&RF=1275467663237]
Associations d'étudiants [http://sha.univ-poitiers.fr/associations-etudiantes-241851.kjsp?RH=1359041642870&RF=1275401811271]
Taxe d'apprentissage [http://sha.univ-poitiers.fr/taxe-d-apprentissage-1271791.kjsp?RH=1359041642870&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=1359041642870]
Réseaux sociaux :
Suivez notre flux RSS

UFR Sciences Humaines et Arts Université de Poitiers

Accueil [http://sha.univ-poitiers.fr/accueil-703581.kjsp?RH=1359041642870&RF=1268645236764]
Scolarité [http://sha.univ-poitiers.fr/contacts-scolarite-264581.kjsp?RH=1359041642870&RF=1268645413091]
Diplômes [
http://sha.univ-poitiers.fr/diplomes-procedure-de-retrait-d-envoi-et-d-authentification-des-diplomes-275951.kjsp?RH=1359041642870&RF=135
]
[#]
Menu principal :
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Actualités [http://sha.univ-poitiers.fr/actualites-207611.kjsp?RH=1359041642870&RF=1268645296190]
Présentation [http://sha.univ-poitiers.fr/presentation-207651.kjsp?RH=1359041642870&RF=1268645380281]
Formation [http://sha.univ-poitiers.fr/nos-formations-1026271.kjsp?RH=1359041642870&RF=1268645367057]
Scolarité [http://sha.univ-poitiers.fr/contacts-scolarite-264581.kjsp?RH=1359041642870&RF=1268645413091]
Rentrée : infos Masters [
http://sha.univ-poitiers.fr/calendrier-de-recrutement-pour-les-formations-de-master-et-nouvelles-nomenclatures-1634592.kjsp?RH=135904164
]
Informations rentrée 2018 [
http://sha.univ-poitiers.fr/informations-rentree-2018-282511.kjsp?RH=1359041642870&RF=1272371847428]
Emplois du temps [http://sha.univ-poitiers.fr/emplois-du-temps-2018-2019-409251.kjsp?RH=1359041642870&RF=1314359965264]
Examens [http://sha.univ-poitiers.fr/examens-387761.kjsp?RH=1359041642870&RF=1305622300130]
Modalités de contrôle des connaissances MCC [
http://sha.univ-poitiers.fr/modalites-de-controle-des-connaissances-mcc-2017-2018-225961.kjsp?RH=1359041642870&RF=1271852269801
]
Diplômes [
http://sha.univ-poitiers.fr/diplomes-procedure-de-retrait-d-envoi-et-d-authentification-des-diplomes-275951.kjsp?RH=1359041642870&RF=135
]
Poursuite d'études après la Licence [
http://sha.univ-poitiers.fr/poursuite-d-etudes-apres-la-licence-1019101.kjsp?RH=1359041642870&RF=1385047071703]
Carte étudiant multiservices [
http://sha.univ-poitiers.fr/carte-etudiant-multiservices-267521.kjsp?RH=1359041642870&RF=1282810467186]
Recherche [http://sha.univ-poitiers.fr/la-recherche-en-sha-207661.kjsp?RH=1359041642870&RF=1268645391273]
Relations internationales [
http://sha.univ-poitiers.fr/presentation-des-relations-internationales-214921.kjsp?RH=1359041642870&RF=1268645403212]
Stages / Insertion Professionnelle [
http://sha.univ-poitiers.fr/presentation-du-service-insercom-226061.kjsp?RH=1359041642870&RF=1268645323823]
Culture [http://sha.univ-poitiers.fr/agenda-culturel-1032271.kjsp?RH=1359041642870&RF=1352907965483]
Vie étudiante [http://sha.univ-poitiers.fr/vie-etudiante-207691.kjsp?RH=1359041642870&RF=1268645423556]
Taxe d'apprentissage [http://sha.univ-poitiers.fr/taxe-d-apprentissage-1271791.kjsp?RH=1359041642870&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

Diplômes : procédure de retrait, d'envoi et
d'authentification des diplômes
En même temps que votre diplôme, l'Université de Poitiers délivre automatiquement un supplément au diplôme rédigé en français
(pour les diplômes de licences et de masters seulement) obtenus à partir de la rentrée 2009.
Pour retirer votre diplôme en personne auprès du service scolarité, vous devez vous présenter avec une pièce d'identité en cours
de validité*. Le titulaire doit signer le parchemin.
* carte d'identité, passeport...
Pour faire retirer votre diplôme par une tierce personne : le demandeur donne procuration à une personne mandatée, par courrier
manuscrit (précisant son identité et celle de la personne mandatée, la liste des documents pour lesquels est établie la procuration).
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La personne mandatée présente le courrier du demandeur donnant procuration, sa propre pièce d’identité et la copie de la pièce
d’identité du demandeur.
Il signera la liste d’émargement en spécifiant « procuration » pour pouvoir retirer le parchemin. A la remise du diplôme, le demandeur
devra signer le parchemin.

Pour envoyer le parchemin : la demande doit être adressée à sa faculté d’origine (liste des facultés, école et instituts [
/universite/organisation/facultes-instituts/liste-des-facultes-ecole-instituts-702891.kjsp?RH=1428588704812]) à l’aide du formulaire de
demande d’envoi de diplôme [PDF - 395 Ko] [
http://sha.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273340796&ID_FICHE=648341&INLINE=FAL
], accompagné des pièces décrites ci-dessous :
Si vous résidez en France :
Le parchemin sera envoyé par le service de scolarité directement à votre adresse.
Votre demande sera accompagnée de :
- la photocopie d’une pièce d’identité,
- une enveloppe format 24x32 à dos cartonné libellée à vos nom et adresse affranchie pour un envoi de 250 g au tarif Lettre
Recommandée avec Accusé de réception,
- une liasse pour un recommandé avec accusé de réception, retirée à la poste et complétée.
Si vous résidez à l’étranger :
Les diplômes doivent obligatoirement transiter par l’ambassade ou le consulat le plus proche de votre domicile.
Votre demande sera accompagnée de :
- la photocopie d’une pièce d’identité,
- un timbre pour un envoi de 250 g acheté sur le site internet de la poste
- Pour les pays de l’Espace Européen :
Le service de scolarité fait un envoi en recommandé avec Accusé de Réception dans les ambassades de France du pays concerné.
Liste des ambassades à l’adresse suivante :
http://www.mfe.org/index.php/Annulaires/ambassades-et-consulats-francais-a-l-etranger [
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-citoyens/]
- Pour tous les autres pays :
Le service de scolarité fait un envoi en recommandé avec AR par la valise diplomatique à l’ambassade la plus proche.
En cas de perte ou de vol du diplôme original :
Un duplicata peut-être délivré si le diplôme original a été détruit, perdu ou volé.
Pièces justificatives à fournir par l'étudiant :
- la demande écrite justifiant l'édition du diplôme
- une photocopie de la pièce d'identité en cours de validité
- un récépissé de plainte, de déclaration de perte, de vol du sinistre justifiant la perte du diplôme original
- ou à défaut la déclaration sur l'honneur
La mention "duplicata" apparaît sur le nouveau diplôme.
A défaut de ces justificatifs, il sera possible de remettre une attestation de réussite.
MDL - Maison des Langues - services [
/traduction-revision-d-articles-et-interpretariat/informations-et-tarifs/informations-et-tarifs-1493411.kjsp?RH=1397639371408]

Procédure de certification de diplôme [PDF - 413 Ko] [
http://sha.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273340798&ID_FICHE=648341&INLINE=FAL
]
Partager :

Ajouter aux favoris [#]
Version PDF [

http://sha.univ-poitiers.fr/servlet/com.kportal.pdf.PDFServlet?URL=http%3A%2F%2Fsha.univ-poitiers.fr%2Fdiplomes-procedure-de-retrait-d-envoi-et-d-authentification-des-diplomes]
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Favoris (0) [http://sha.univ-poitiers.fr/jsp_www/panier.jsp?TYPE_PANIER=FAVORIS&RH=1359041642870]
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=1359041642870]

Haut de page [#top]
Menu principal :
Actualités [http://sha.univ-poitiers.fr/actualites-207611.kjsp?RH=1359041642870&RF=1268645296190]
Agenda [http://sha.univ-poitiers.fr/agenda-770591.kjsp?RH=1359041642870&RF=1359038401036]
Présentation [http://sha.univ-poitiers.fr/presentation-207651.kjsp?RH=1359041642870&RF=1268645380281]
Mot du directeur [http://sha.univ-poitiers.fr/mot-du-directeur-243491.kjsp?RH=1359041642870&RF=1275486847066]
Structure et organisation administrative [http://sha.univ-poitiers.fr/structure-et-organisation-administrative-243201.kjsp?RH=1359041642870&RF=1275485105654]
Newsletter SHA [http://sha.univ-poitiers.fr/newsletter-sha-1637145.kjsp?RH=1359041642870&RF=1359044559280]
Formation [http://sha.univ-poitiers.fr/nos-formations-1026271.kjsp?RH=1359041642870&RF=1268645367057]
Organisation des études [http://sha.univ-poitiers.fr/organisation-des-etudes-226671.kjsp?RH=1359041642870&RF=1275295353468]
Départements de formation [http://sha.univ-poitiers.fr/departements-de-formation-226101.kjsp?RH=1359041642870&RF=1272456647051]
Licences et licences pro. [http://sha.univ-poitiers.fr/licences-et-licences-professionnelles-689581.kjsp?RH=1359041642870&RF=1341922754389]
Masters [http://sha.univ-poitiers.fr/masters-689591.kjsp?RH=1359041642870&RF=1341922853884]
Préparations aux concours d'enseignement [http://sha.univ-poitiers.fr/preparations-aux-concours-d-enseignement-689621.kjsp?RH=1359041642870&RF=1341923034099]
Diplômes d'Université [http://sha.univ-poitiers.fr/diplomes-d-universite-689631.kjsp?RH=1359041642870&RF=1341923110481]
Doctorats [http://sha.univ-poitiers.fr/doctorats-689641.kjsp?RH=1359041642870&RF=1341923221214]
Scolarité [http://sha.univ-poitiers.fr/contacts-scolarite-264581.kjsp?RH=1359041642870&RF=1268645413091]
Rentrée : infos Masters [
http://sha.univ-poitiers.fr/calendrier-de-recrutement-pour-les-formations-de-master-et-nouvelles-nomenclatures-1634592.kjsp?RH=1359041642870&RF=1492609138367]
Informations rentrée 2018 [http://sha.univ-poitiers.fr/informations-rentree-2018-282511.kjsp?RH=1359041642870&RF=1272371847428]
Emplois du temps [http://sha.univ-poitiers.fr/emplois-du-temps-2018-2019-409251.kjsp?RH=1359041642870&RF=1314359965264]
Examens [http://sha.univ-poitiers.fr/examens-387761.kjsp?RH=1359041642870&RF=1305622300130]
Modalités de contrôle des connaissances MCC [
http://sha.univ-poitiers.fr/modalites-de-controle-des-connaissances-mcc-2017-2018-225961.kjsp?RH=1359041642870&RF=1271852269801]
Diplômes [http://sha.univ-poitiers.fr/diplomes-procedure-de-retrait-d-envoi-et-d-authentification-des-diplomes-275951.kjsp?RH=1359041642870&RF=1359041642870]
Poursuite d'études après la Licence [http://sha.univ-poitiers.fr/poursuite-d-etudes-apres-la-licence-1019101.kjsp?RH=1359041642870&RF=1385047071703]
Carte étudiant multiservices [http://sha.univ-poitiers.fr/carte-etudiant-multiservices-267521.kjsp?RH=1359041642870&RF=1282810467186]
Recherche [http://sha.univ-poitiers.fr/la-recherche-en-sha-207661.kjsp?RH=1359041642870&RF=1268645391273]
Laboratoires [http://sha.univ-poitiers.fr/laboratoires-208401.kjsp?RH=1359041642870&RF=1268843203655]
Conseil scientifique [http://sha.univ-poitiers.fr/conseil-scientifique-300451.kjsp?RH=1359041642870&RF=1272964886719]
Actions et documents du Conseil [http://sha.univ-poitiers.fr/action-et-documents-du-conseil-1252031.kjsp?RH=1359041642870&RF=1414500343815]
Publications [http://sha.univ-poitiers.fr/les-publications-227371.kjsp?RH=1359041642870&RF=1272613353129]
Relations internationales [http://sha.univ-poitiers.fr/presentation-des-relations-internationales-214921.kjsp?RH=1359041642870&RF=1268645403212]
Actualités [http://sha.univ-poitiers.fr/actualites-des-relations-internationales-433391.kjsp?RH=1359041642870&RF=1319617760770]
Mobilité étudiante [http://sha.univ-poitiers.fr/mobilite-etudiante-215261.kjsp?RH=1359041642870&RF=1271251816575]
Programmes d'échanges [http://sha.univ-poitiers.fr/programmes-d-echanges-215311.kjsp?RH=1359041642870&RF=1271252786564]
Venir étudier à Poitiers (incoming students) [http://sha.univ-poitiers.fr/venir-etudier-a-poitiers-incoming-students--215021.kjsp?RH=1359041642870&RF=1271249103283]
Aides financières [http://sha.univ-poitiers.fr/aides-financieres-215491.kjsp?RH=1359041642870&RF=1271320099126]
Mobilité enseignante [http://sha.univ-poitiers.fr/mobilite-enseignante-268391.kjsp?RH=1359041642870&RF=1277989987051]
Stages / Insertion Professionnelle [http://sha.univ-poitiers.fr/presentation-du-service-insercom-226061.kjsp?RH=1359041642870&RF=1268645323823]
Pour vous aider [http://sha.univ-poitiers.fr/pour-vous-aider-1637078.kjsp?RH=1359041642870&RF=1284457267246]
Stages - procédure [http://sha.univ-poitiers.fr/stages-procedure-690251.kjsp?RH=1359041642870&RF=1272533272507]
Ressources stages/emplois [http://sha.univ-poitiers.fr/ressources-stages-emplois-288761.kjsp?RH=1359041642870&RF=1272533563805]
L'insertion des diplômés [http://sha.univ-poitiers.fr/l-insertion-des-diplomes-209891.kjsp?RH=1359041642870&RF=1270050783388]
Culture [http://sha.univ-poitiers.fr/agenda-culturel-1032271.kjsp?RH=1359041642870&RF=1352907965483]
Manifestations culturelles [http://sha.univ-poitiers.fr/manifestations-culturelles-1639930.kjsp?RH=1359041642870&RF=1354718038619]
La commission culturelle [http://sha.univ-poitiers.fr/la-commission-culturelle-740801.kjsp?RH=1359041642870&RF=1354718662819]
Vie étudiante [http://sha.univ-poitiers.fr/vie-etudiante-207691.kjsp?RH=1359041642870&RF=1268645423556]
Bibliothèques [http://sha.univ-poitiers.fr/bibliotheques-251471.kjsp?RH=1359041642870&RF=1276087816833]
Recrutement contrats étudiants [http://sha.univ-poitiers.fr/recrutement-contrats-etudiants-1590681.kjsp?RH=1359041642870&RF=1467123012701]
Services numériques [http://sha.univ-poitiers.fr/les-services-numeriques-267181.kjsp?RH=1359041642870&RF=1277903826019]
Questions pratiques [http://sha.univ-poitiers.fr/questions-pratiques-242901.kjsp?RH=1359041642870&RF=1275467663237]
Associations d'étudiants [http://sha.univ-poitiers.fr/associations-etudiantes-241851.kjsp?RH=1359041642870&RF=1275401811271]
Taxe d'apprentissage [http://sha.univ-poitiers.fr/taxe-d-apprentissage-1271791.kjsp?RH=1359041642870&RF=1417617241893]
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Crédits et mentions légales [
http://sha.univ-poitiers.fr/credits-et-mentions-legales-769731.kjsp?RH=1359041642870&RF=1359042067553]
Accessibilité [http://sha.univ-poitiers.fr/accessibilite-736071.kjsp?RH=1359041642870&RF=1359042113690]
Plan du site [http://sha.univ-poitiers.fr/plan-du-site-769621.kjsp?RH=1359041642870&RF=1359042172974]
Flux RSS [http://sha.univ-poitiers.fr/flux-rss-769751.kjsp?RH=1359041642870&RF=rss_sha]
Administration du site [http://sha.univ-poitiers.fr/administration-du-site-736591.kjsp?RH=1359041642870&RF=1359042734636]
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