Document présenté en Conseil de l’UFR Lettres et Langues

Admissions et inscriptions 2017 à l’UFR Lettres et Langues
VOUS ETES UN CANDIDAT DE L’UNION EUROPÉENNE
ET D’UN PORTAIL HORS CAMPUS FRANCE

ADMISSIONS DE JANVIER A JUILLET
Vous êtes lycéen et vous souhaitez entrer à l’université
vous avez suivi une 1ère année dans l’enseignement supérieur et vous souhaitez vous réorienter

ADMISSION EN LICENCE 1
20 janvier – 20 mars
Procédure complémentaire du 27 juin au 20 juillet

sur le portail Admission Post-Bac (APB)
http://admission-postbac.fr
Vous êtes étudiant et vous souhaitez poursuivre vos études

ADMISSION EN LICENCE 2 – LICENCE 3
ADMISSION EN MASTER 1 – MASTER 2
20 mars – 15 mai
Recrutement sur le portail Ciell2
http://ciell2.appli.univ-poitiers.fr
Téléchargement du dossier d’admission en ligne et envoi du dossier papier jusqu’au 20 mai

Après l’admission, c’est l’inscription de début juillet jusqu’au 30 septembre
La rentrée a lieu la 1ère semaine de septembre (présence obligatoire) et les premiers examens sont fin septembre lors des contrôles continus

Toutes les infos sur la rubrique scolarité & examens
du site http://ll.univ-poitiers.fr
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VOUS ETES UN CANDIDAT DE L’UNION EUROPÉENNE ET D’UN PORTAIL HORS CAMPUS FRANCE

Calendrier des admissions en L2 – L3 – M1 – M2 sur le portail Ciell2
http://ciell2.appli.univ-poitiers.fr

Début de
téléchargement des
dossiers d’admission
20 mars 2017

Fin de
téléchargement des
dossiers d’admission
15 mai 2017

Dates des commissions de
scolarité ou de
recrutement

Objet de la commission

Mardi 4 avril 2017 à 14h

DAP 15/03-15/04
Candidatures Ciell 2
et Campus France

Mardi 9 mai 2017 à 14h

DAP 14/03-15/05
Candidatures Ciell 2 et
Campus France

Mardi 23 mai 2017 à 14h

Classement APB entrée en L1
Lettres sciences po. + LSF
Candidatures Ciell 2

Mardi 30 mai 2017 à 14h

DAP 15/05-08/06
Candidatures Ciell 2
et Campus France

Mardi 13 juin 2017 à 14h

Candidatures Ciell 2

Jeudi 6 juillet 2017 à 14h

Candidatures Ciell 2

Réception des
dossiers à la scolarité
20 mai 2017
Cachet de la Poste faisant foi
Envoi papier
Pas de réception
dématérialisée

Publication des
résultats aux candidats
au fil des commissions
du 5 avril
au
13 juillet 2017
au plus tard

> Critères non exhaustifs d’examen des dossiers d’admission : cohérence de la formation de licence avec les enseignements et les objectifs de la spécialité de master. Le dossier académique doit
être accompagné d’une lettre de motivation avec projet professionnel ou projet de recherche et/ou sujet envisagé. Entretien d’admission. Liste principale et liste complémentaire. Rédaction éventuelle en
langues étrangères. Précision éventuelle de projet de stage et/ou de mobilité internationale. Eventuel dossier artistique attestant d’une forte maturité artistique. Les étudiants doivent avoir un très bon
niveau d’expression écrite et orale et une bonne culture générale.
> Composition de la commission de scolarité chargé du recrutement : au moins deux membres de l’équipe pédagogique dont le responsable de spécialité.
> Liste non exhaustive des documents à joindre par le candidat : Curriculum vitae détaillé – Lettre de motivation d’1,5 pages – Relevés de notes (bac + études supérieures) – Copie des diplômes
obtenus – Copie carte d’identité – Traduction obligatoire des documents fournis par le candidat.

> N’attendez pas vos résultats. L’avis pédagogique à votre demande d’admission sera alors formulé sous réserve de réussite à vos examens en
fournissant une

attestation de réussite lors de l’inscription.
> Les demandes de redoublement en master 2 et de triplement en master 1 : lettre de motivation avec avis du responsable de formation à déposer au pôle
master de la scolarité. Les inscriptions en masters seront à effectuer en septembre au pôle master

TITRE
PRÉSENTATION
/ DATE
TITRE
DEDE
LALA
PRÉSENTATION
/ DATE
/ 2/ 2

Inscriptions 2017 à l’UFR Lettres et Langues
Après l’admission en ligne, c’est l’inscription
Applications d’inscriptions à l’université de Poitiers
accessibles avec ses identifiants
(n° APB, identifiant Ciell2 ou n° étudiant pour une réinscription)

https://iaprimo.appli.univ-poitiers.fr
pour tout étudiant entrant à Poitiers
avec son n°APB ou Ciell2

https://iareins.appli.univ-poitiers.fr
pour tout étudiant en poursuite d’études à Poitiers,
en réorientation interne entre UFR
à Poitiers et pour l’étudiant redoublant

CONTACTS
Besoin d'aide ?
inscriptions@univ-poitiers.fr
05 49 36 64 76
de 9h à 17h

INSCRIPTIONS
DE DEBUT JUILLET
JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE
Inscription en ligne
Saisie en ligne
de son inscription administrative

Finalisation en présentiel
Rendez-vous pour le paiement, la
délivrance de la carte étudiante
et du certificat de scolarité

Les infos utiles de l’UFR Lettres et Langues
Ouverture des inscriptions
du jeudi 6 juillet
au jeudi 20 juillet 2017

Cas particuliers des inscriptions en masters
en septembre auprès du pôle master de la scolarité

Réouverture le jeudi 24 août 2017

Rentrée 1ère

semaine de septembre

Présence obligatoire

Premiers examens fin septembre

Tous les jours de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h
Fermeture les vendredis après-midis
scolarite-licence.ll@univ-poitiers.fr
scolarite-master.ll@univ-poitiers.fr

Premières évaluations lors des contrôles continus
Où nous trouver ?
Campus universitaire

Bâtiment A3
UFR Lettres et Langues
1 rue Raymond Cantel
Poitiers

Toutes les infos sur l’accueil des étudiants
http://www.univ-poitiers.fr/
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Calendrier pédagogique année universitaire 2017-2018
Accueil des étudiants à partir du
1er septembre
Les réunions de rentrée sont en ligne sur le site
de l’UFR L&L

Semestre impair
EXAMENS 1ère session
du 8 au 13 janvier
Résultats semestre

Révisions

Semestre impair
7 semaines de cours
du 11 septembre au 27 octobre

Semestre pair
5 semaines de cours
du 15 janvier au 16 février

Pause pédagogique d’automne
du 30 octobre au 3 novembre

Pause pédagogique d’hiver
du 19 au 23 février

Semestre impair
6 semaines de cours
du 6 novembre au 15 décembre
Semestre impair
EXAMENS 1ère session
du 18 au 22 décembre
Pause pédagogique de Noël
du 25 décembre au 5 janvier

Semestres impairs et pairs
RATTRAPAGE 2NDE SESSION D’EXAMENS
du 11 au 30 juin

Semestre pair
6 semaines de cours
du 26 février au 6 avril

Pause pédagogique de printemps
du 9 au 20 avril

Semestre pair
cours
du 23 avril au 2 mai
Semestre pair
EXAMENS 1ère session
du 3 au 19 mai
Résultats année
TITRE
PRÉSENTATION
/ DATE
TITRE
DEDE
LALA
PRÉSENTATION
/ DATE
/ 4/ 4

Calendrier pédagogique année universitaire 2017-2018
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