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Les services numériques
VOTRE ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE DE TRAVAIL
Un incontournable pour vos études et votre vie universitaire !
L'Université de Poitiers met à disposition de ses étudiants un environnement numérique de travail (ou ENT). Ce portail devient le
point d'entrée unique pour accéder à l'ensemble des services numériques de l'université. Sécurisé et simple d'utilisation, cet espace
vous sert de bureau nomade et vous accompagne tout au long de votre scolarité. En quelques clics, il vous donne accès à de
multiples outils personnalisés.
De partout, à tout moment, une adresse à retenir : http://ent.univ-poitiers.fr [http://ent.univ-poitiers.fr/]
Portail étudiant : obtention du compte SEL [
/campus/services-numeriques/compte-sel/le-compte-de-services-en-ligne-compte-sel--731761.kjsp?RH=1328180552288]

LES SERVICES NUMÉRIQUE À DISPOSITION DES ÉTUDIANTS
Réseau sans fil Wi-Fi :
Un accès à Internet disponible depuis les locaux de l'Université de Poitiers, gratuitement et 24h/24h pour tous les étudiants et
personnels de l'Université de Poitiers.
En savoir plus... [http://sha.univ-poitiers.fr/reseau-sans-fil-wi-fi-19663.kjsp?RH=1268645423556]
Bornes Internet :
Des bornes Internet en libre accès, permettent un accès rapide et ponctuel à Internet. Ces bornes sont situées dans les lieux de
passage (halls,
couloirs...), et réparties sur l'ensemble du domaine universitaire.
En savoir plus... [http://sha.univ-poitiers.fr/bornes-internet-19664.kjsp?RH=1268645423556]
Salles informatiques en libre accès :
L'université met à la disposition des étudiants des salles de libre accès informatique tout au long de l'année universitaire.
En savoir plus... [http://sha.univ-poitiers.fr/salles-informatiques-en-libre-acces-19665.kjsp?RH=1268645423556]
Prêt d'ordinateurs portables :
L'Université de Poitiers propose à ses étudiants
d'emprunter un ordinateur portable pendant 60 jours à répartir sur l'année
universitaire. Et c'est gratuit !
En savoir plus... [http://sha.univ-poitiers.fr/pret-d-ordinateurs-portables-24809.kjsp?RH=1268645423556]
Autres services numériques :
Site étu [/] : site incontournable de la vie étudiante
Portail documentaire (BU) [/]
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Focus numérique
Afin de présenter à ses étudiants les services numériques qui leur sont proposés, l'Université de Poitiers met en ligne une
série de clips vidéo : « Focus numérique ».
Regarder ! [https://etu2.univ-poitiers.fr/focus-numerique-10821.kjsp?RH=1268645423556]
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