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Informations rentrée 2018
I - INSCRIPTIONS ADMINISTRATIVES

Nouveautés rentrée 2018 nous vous invitons à consulter le document [PDF - 49 Ko] [
http://sha.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273351881&ID_FICHE=448271&INLINE=FAL
].

Informations sécurité sociale [
http://www.univ-poitiers.fr/formation/candidatures-et-inscriptions/securite-sociale-et-mutuelle-etudiante-1648986.kjsp?RH=15272378
] - CHANGEMENT :
Contribution à la vie étudiante et campus : nouveau préalable obligatoire à votre inscription : vous devez payer la contribution
étudiante et campus CVEC de 90 euros. Les étudiants boursiers sont exonérés mais doivent se faire délivrer l'attestation CVEC.
Plus d'informations [
http://www.univ-poitiers.fr/formation/candidatures-et-inscriptions/vous-etes-etudiant-e-a-l-universite-de-poitiers-et-vous-souhaitez-vous-reinscr
]
A télécharger :

- Instructions pour compléter le dossier inscription [PDF - 270 Ko] [
http://sha.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273351144&ID_FICHE=448271&INLINE=FAL
]
-Liste des pièces à joindre [PDF - 185 Ko] [
http://sha.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273351146&ID_FICHE=448271&INLINE=FAL
]
Les étudiants qui font de la réinscription mais qui n'ont plus de compte SEL actif, peuvent se réinscrire via la plateforme [
https://iareins-alumni.appli.univ-poitiers.fr/iareins-alumni.html].
J'ai perdu mon mot de passe [http://sel.univ-poitiers.fr/etu/mdp/index.php?init]

INSCRIPTIONS ADMINISTRATIVES-SUITE
Etudiants BACHELIERS : inscription OBLIGATOIREvia le WEB ET EN PRESENTIEL entre le MARDI 10 JUILLET APM et le
MARDI 24 JUILLET MIDIselon les créneaux horaires proposés pour obtenir la carte d'étudiant 2018/2019.
Comment s'inscrire [
http://www.univ-poitiers.fr/formation/candidatures-et-inscriptions/vous-souhaitez-vous-inscrire-pour-la-premiere-fois-a-l-universite-de-poitiers/
]
Etudiants s'inscrivant en MASTER 1 POUR LA PREMIERE FOIS : inscription OBLIGATOIRE via LE WEB ET EN PRESENTIEL
du MARDI 10 JUILLET APM AU VENDREDI 20 JUILLETselon les créneaux horaires proposés pour obtenir la carte d'étudiant
2018/2019.
Les étudiants qui redoublent leur master 1 pourront se réinscrire à partir du 12 juillet et ce jusqu'au 20 juillet 2018.
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Réinscription en LICENCE [
http://www.univ-poitiers.fr/formation/candidatures-et-inscriptions/vous-etes-etudiant-e-a-l-universite-de-poitiers-et-vous-souhaitez-v
]
Les inscriptions administratives via le WEB auront lieu aux dates indiquées ci-dessous :
du LUNDI 9 JUILLET à 9h00 au VENDREDI 20 JUILLET à 17h00,
du LUNDI 23 JUILLET à 14h00 au MARDI 24 JUILLET à 14h00
du LUNDI 20 AOUT à 14h00 au VENDREDI 21 SEPTEMBRE inclus.
Selon les créneaux horaires proposés pour votre RDV, vous vous présenterez DEBUT SEPTEMBREsalles 3 et 4 au RDC près du
hall d'entrée (UFR SHA, Bât A4) pour finaliser votre inscription administrative et mettre à jour votre carte d'étudiant.

Inscription en MASTER 2 [
http://www.univ-poitiers.fr/formation/candidatures-et-inscriptions/vous-etes-etudiant-e-a-l-universite-de-poitiers-et-vous-souhaitez-vous-reinscr
]
Inscription ou réinscription en DOCTORAT [
http://sha.univ-poitiers.fr/doctorants-futurs-doctorants-1377081.kjsp?RH=1272371847428]
Etudiant en situation de handicap, prenez contact avec le pôle handicap [http://www.univ-poitiers.fr/campus/etudes-et-handicap/].

Après une 1ère année de CPGE, dossier de candidature [DOC - 189 Ko] [
http://sha.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273351207&ID_FICHE=448271&INLINE=FAL
] pour intégrer une licence 2
Après une 2ème année de CPGE, dossier de candidature [DOC - 195 Ko] [
http://sha.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273351208&ID_FICHE=448271&INLINE=FAL
] pour intégrer une licence 3
Doctorants, futurs doctorants [http://sha.univ-poitiers.fr/doctorants-futurs-doctorants-1377081.kjsp?RH=1272371847428]
Étudiants titulaires de diplômes étrangers [
http://sha.univ-poitiers.fr/etudiants-titulaires-de-diplome-etrangers-campus-france--1379431.kjsp?RH=1272371847428] (Campus
France)
Adultes en reprise d'études [http://sha.univ-poitiers.fr/adultes-en-reprise-d-etudes-1377091.kjsp?RH=1272371847428]
Auditeur libre [http://sha.univ-poitiers.fr/auditeur-libre-1377101.kjsp?RH=1272371847428] dossier d'inscription [PDF - 743 Ko] [
http://sha.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273351147&ID_FICHE=448271&INLINE=FAL
]
Les inscriptions auront lieu sans RDV à partir du lundi 14 septembre 2018 aux horaires d'ouverture du service (lundi, mardi et jeudi)
jusqu'au 15 octobre 2018.
Foire aux questions pour les étudiants internationaux : télécharger le document [PDF - 138 Ko] [
http://sha.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/information-pref-n-1-2_1432212579519-pdf?INLINE=FALSE]

CROUS - POITIERS
Consulter le site du CROUS
[http://www.crous-poitiers.fr/]

LES FORMULAIRES ADMINISTRATIFS

Demande d'autorisation de transfert - arrivée [DOC - 63 Ko] [
http://sha.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273350949&ID_FICHE=448271&INLINE=FAL
](inscription à l'Université de Poitiers en provenance d'un autre établissement)
- note explicative [PDF - 7 Ko] [
http://sha.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/informations-fiche-accueil-2015-1_1432726543326-pdf?INLINE=FALSE]
Demande d'autorisation de transfert - départ [DOC - 63 Ko] [
http://sha.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273350950&ID_FICHE=448271&INLINE=FAL
] (inscription dans une autre université)
- note explicative [PDF - 10 Ko] [
http://sha.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/informations-fiche-depart-2015_1432726556482-pdf?INLINE=FALSE]
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Imprimé demande de remboursement boursiers [PDF - 87 Ko] [
http://sha.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273351957&ID_FICHE=448271&INLINE=FAL
]
Imprimé demande d'annulation de l'inscription administrative [PDF - 20 Ko] [
http://sha.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273351956&ID_FICHE=448271&INLINE=FAL
]
Demande d'inscription double cursus [PDF - 499 Ko] [
http://sha.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273343272&ID_FICHE=448271&INLINE=FAL
]
Imprimé hors-délais [PDF - 191 Ko] [
http://sha.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273315431&ID_FICHE=448271&INLINE=FAL
]
Demande de réorientation à l'issue du 1er semestre [PDF - 147 Ko] [
http://sha.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273353783&ID_FICHE=448271&INLINE=FAL
]

SÉCURITÉ SOCIALE & MUTUELLES ÉTUDIANTES - TARIFS [
HTTP://WWW.UNIV-POITIERS.FR/FORMATION/CANDIDATURES-ET-INSCRIPTIONS/SECURITE]
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Plan Centre ville

Page 4

Plan Campus
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