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Informations rentrée 2020
RÉINSCRIPTIONS ADMINISTRATIVES
Les étudiants qui sont en réinscription mais qui n'ont plus de compte SEL actif, peuvent se réinscrire via le lien :
www.univ-poitiers.fr/inscription/alumni [http://www.univ-poitiers.fr/inscription/alumni]
J'ai perdu mon mot de passe [http://sel.univ-poitiers.fr/etu/mdp/index.php?init]
Modalités de délivrance de la carte d'étudiant ou de la mise à jour (sticker 2020/2021) :
- Campus (Bâtiment A4) - salle de lecture (RDC)- pour les étudiants inscrits en licences de Géographie, de Psychologie, en
licences professionnelles, en masters 1 et 2:
Du mardi 8 au jeudi 10 septembre de 9h à 12h et de 13h30 à 16 h30 - le vendredi 11 septembre de 9h à 12h
Du lundi 14 au jeudi 17 septembre de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 - le vendredi 18 septembre de 9h à 12h
- Centre-ville (Hôtel Fumé): Salle des Actes (près du hall d'accueil du bâtiment E15) - pour les étudiants inscrits en licences ou
masters d' Histoire, d'Histoire de l'art et archéologie, de Sociologie, Philosophie, Musicologie :
Du mardi 8 au jeudi 10 septembre de 9h à 12h et de 13h30 à 16 h30 - le vendredi 11 septembre de 9h à 12h
Du lundi 14 au jeudi 17 septembre de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 - le vendredi 18 septembre de 9h à 12h
Pour les réinscriptions, n'oubliez pas d'apporter votre carte d'étudiant.
Seul(e)s les étudiant(e)s, dont l'inscription administrative a été validée pourront retirer leur carte d'étudiant ou leur sticker.
Les dossiers incomplets, en attente de paiement ou une photo non validée, ne permettent pas l'édition de la carte ou sa mise à jour

Etudiant (e) AJAC : Ajourné(e) mais autorisé (e) à composer dans l'année supérieure
Etudiant AJAC en L1 : tout étudiant autorisé à s'inscrire en L2 (AJAC sur le relevé de notes de L1) mais n'ayant pas validé son L1
sera inscrit via le WEB en 1ère année. L’inscription en L2 sera complétée par le service scolarité SANS RDV pour la mise à jour de
la carte de l'étudiant.
Etudiant AJAC en L2 : Même principe que ci-dessus mais pour une inscription en L2/L3 (AJAC sur le relevé de notes de L2).
Modalités de délivrance de la carte d'étudiant ou de la mise à jour (sticker 2020/2021) :
Les modalités seront précisées d'ici le 20 juillet 2020.
Les cartes des étudiants seront remises courant septembre 2020.
Pour les réinscriptions, n'oubliez pas d'apporter votre carte d'étudiant
Seul(e)s les étudiant(e)s dont l'inscription administrative a été validée pourront avoir leur carte ou leur sticker.
Les dossiers incomplets, en attente de paiement ou une photo non validée ne permettent l'édition de la carte ou sa mise à jour.
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RÉUNIONS DE RENTRÉE

- Réunions de rentrée licences [PDF - 158 Ko] [
http://sha.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273360349&ID_FICHE=448271&INLIN
]

- Réunions de rentrée MEEF 2nd degré et autres concours [PDF - 63 Ko] [
http://sha.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273360350&ID_FICHE=448271&INLIN
]

- Réunions de rentrée Masters 1 [PDF - 71 Ko] [
http://sha.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273360351&ID_FICHE=448271&INLIN
]

- Réunions de rentrée Masters 2 [PDF - 67 Ko] [
http://sha.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273360352&ID_FICHE=448271&INLIN
]
La réunion de rentrée pour la licence professionnelle intervention sociale se déroulera le mercredi 16 septembre 2020 de
9h00 à 12h00, salle 06 (campus SHA, bâtiment A4).

INSCRIPTIONS ADMINISTRATIVES - DATES À RETENIR
Quelques dates à retenir pour les inscriptions administratives :
Comment s'inscrire [
https://www.univ-poitiers.fr/trouver-une-formation/candidatures-et-inscriptions/inscription-administrative-reinscription-a-luniversite-de-poitiers/
]
- A partir du lundi 6 juillet 14h00 pour les inscriptions en licence 2, licence 3, masters 1 et masters 2 (si vous avez validé
votre master à la session 1).
Le redoublement en master 2 n'étant pas de droit, il faudra prendre contact avec votre responsable de master si vous souhaitez
redoubler.
- A partir du mardi 7 juillet 14h00 pour les licences 1 et les réinscriptions en licence 1
- Mercredi 22 juillet 2020 midi : fin des inscriptions administratives
- Mardi 16 septembre 2020 à midi (selon les conditions indiquées)

ETUDIANTS VENANT D'UNE AUTRE UNIVERSITÉ
Vous devez faire une demande de transfert "départ" de votre dossier universitaire dans les meilleurs délais (se renseigner auprès du
service scolarité de votre Université d'origine)
La carte d'étudiant ne vous sera remise que lorsque le service scolarité aura reçu l'imprimé dûment complété et visé.

ETUDIANTS CPGE
Vous souhaitez vous inscrire dans une des mentions après 1 ou 2 années en classe préparatoire. Vous devez prendre contact avec
le service scolarité : scolarite.sha@univ-poitiers.fr en précisant votre nom, prénom et la filière demandée.
Exemple : L2 mention Géographie ou L3 mention Histoire parcours métiers de l'enseignement
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ETUDIANTS EN SITUATION DE HANDICAP
Etudiants en situation de handicap, prenez contact avec le pôle handicap [http://www.univ-poitiers.fr/campus/etudes-et-handicap/].

AUTRES
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
ATTENTION : il n'y aura pas d'inscriptions d'auditeur libre pour l'année 2020/2021.
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 [PDF - 461 Ko] [
http://sha.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273357009&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 [PDF - 510 Ko] [
http://sha.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273357010&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]
Imprimé demande de remboursement boursiers [PDF - 90 Ko] [
http://sha.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273360320&ID_FICHE=448271&INLINE=FAL
]
Imprimé demande d'annulation de l'inscription administrative [PDF - 563 Ko] [
http://sha.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273360318&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 (à venir)
Demande de réorientation à l'issue du 1er semestre [PDF - 94 Ko] [
http://sha.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273360319&ID_FICHE=448271&INLINE=FAL
]
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PLAN CENTRE VILLE
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PLAN CAMPUS
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