Cher étudiant, vous êtes désormais
inscrit à l’université de Poitiers.
Le diplôme d’État que vous préparez emportera
automatiquement l’obtention du grade universitaire de Licence.
Et grâce à votre contribution à la CVEC et à une convention
conclue entre l’université de Poitiers et l’IRTS, cette inscription
vous donne accès à un ensemble de droits et de services.
N’hésitez pas à consulter régulièrement votre adresse de
messagerie électronique de l’université ainsi que les réseaux
sociaux de l’université afin d’être au courant des dernières
actualités.

Pour votre formation, vous avez accès…
Aux services
numériques
de l’université
de Poitiers
UN ENVIRONNEMENT
NUMÉRIQUE DE TRAVAIL
PERSONNALISÉ ET
SÉCURISÉ

UPmail : une adresse
électronique et une
boîte de messagerie
pour communiquer

Mon compte : consulter
et gérer les paramètres
de votre compte SEL
(services en ligne)

Ma scolarité :
accès à
votre dossier
administratif

L’accès au programme Microsoft
EES pour obtenir gratuitement
plusieurs licences MS Office
(Word, Excel, Powerpoint, etc.)

Mes cours : accès à UPdago, la plateforme pédagogique de l’université de Poitiers. Elle vous
permet très simplement d’accéder à vos cours, de télécharger ou de visionner des ressources, et de
communiquer avec vos enseignants de l’université.

Des salles informatiques sont ouvertes sur rendez-vous
dans les locaux de l’université.

Le réseau sans fil (WiFi) sur
tous les sites de l’université.

Aux bibliothèques universitaires
et à leurs ressources
Avec votre carte d’étudiant, vous êtes inscrits dans toutes les bibliothèques de
l’université de Poitiers, présentes sur les sites de Poitiers, Niort et Angoulême.
Toutes les informations sont disponibles ici : scd.univ-poitiers.fr

BU+
Consulter de la
documentation
électronique sur place

Consulter sur place et emprunter à domicile des
ouvrages, y compris via le Prêt entre bibliothèques
(Peb) pour les documents des autres universités

Au service d’orientation
et d’entrepreneuriat
Le Service d’accompagnement à la formation, l’insertion, la réussite et l’engagement de l’université de Poitiers (Safire) vous conseille et vous accompagne dans
vos choix d’orientation et dans vos démarches d’insertion et d’entrepreneuriat.
Entretiens individuels, informations et ateliers sont organisés toute l’année pour
vous aider à réussir votre parcours.

safire.univ-poitiers.fr

UNIV-POITIERS.FR

À l’apprentissage des
langues étrangères
Vous avez accès aux cours en ligne d’apprentissage des langues
de la Maison des Langues. L’accès à ces cours, disponibles sur la
plateforme Updago, est libre et gratuit.

Retrouvez la liste des cours en ligne
disponibles et un accès direct à ces cours

Mais aussi...
Les tiers-lieux de l’université de Poitiers

M

La Vie associative
et projets étudiants

L’offre culturelle
Concerts de musique actuelles

Festivals

> Aide au montage de projet
> Mise à disposition de moyens techniques ou financiers

Résidences d’artistes

mde.univ-poitiers.fr/vie-associative/

Ateliers de pratique artistique

Le sport
> De très nombreuses activités sportives : athlétisme, badminton, basket-ball, course
d’orientation, danse et création, escalade, etc.
> Le SUAPS est présent à Poitiers, Niort et Angoulême.
> Stages de pleine nature (voile, escalade, surf, golf, randonnées...)
ouverts à tous les étudiants de l’université, quel que soit leur campus.

Infos & inscriptions

La médecine préventive
> Le Service de Santé Universitaire est présent à Poitiers, Angoulême et
Niort. →
> Il mène des actions de prévention et d’éducation à la santé
(alcoolisation, santé mentale, santé sexuelle, tabagisme…).

Le service social du Crous
Des assistantes sociales du Crous sont à votre écoute. Elles ont pour
mission d’accueillir, d’écouter, de donner des informations sur la législation
spécifique étudiante, d’aider à surmonter des difficultés personnelles, familiales, financières ou universitaires. Prise de rendez-vous au 05 49 44 53 42.

Attention ! En tant qu’étudiant d’un Institut partenaire, vous n’avez pas
accès aux consultations, à la médecine du travail et au pôle handicap.

La restauration universitaire
Le Crous propose des points de restauration (restos u, cafétérias, brasseries...) à proximité des campus et des lieux d’études à Poitiers, Angoulême,
Niort, La Rochelle et Châtellerault.

Infos
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Connaître l’assistante sociale qui peut vous recevoir

