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Admission & Inscription
L’admissions’effectue selon le profil de la ou du candidat·e par la plateforme Parcoursup pour une entrée en Licence 1 ou par le
portail d’admission eCandidat [https://ecandidat.appli.univ-poitiers.fr] pour une entrée en licence 2, en licence 3, en master 1, en
master 2.
L’inscription administrative s’effectue en ligne ; tout comme la prise de rendez-vous pour venir finaliser votre inscription en
présentiel à l’UFR (délivrance de la carte étudiante et du certificat de scolarité).

LYCÉEN, BÂCHELIER
Parcoursup [https://www.parcoursup.fr/]

ÉTUDIANT DE L'UNIVERSITÉ DE POITIERS
Etudiant souhaitant se réorienter en Licence 1 [
/scolarite-et-examens/admission-inscription/admission-et-inscription-pour-une-reorientation-en-l1-1121371.kjsp?RH=1274966517884]
Etudiant déjà inscrit à l’Université de Poitiers souhaitant poursuivre ses études [
/scolarite-et-examens/admission-inscription/etudiants-deja-inscrits-souhaitant-poursuivre-ses-etudes-844521.kjsp?RH=1274966517884
]

CANDIDAT EXTERNE À L'UNIVERSITÉ DE POITIERS
Etudiant souhaitant se réorienter en Licence 1 [
/scolarite-et-examens/admission-inscription/admission-et-inscription-pour-une-reorientation-en-l1-1121371.kjsp?RH=1274966517884]
Admission et Inscription des nouveaux étudiants externes à l'université de Poitiers [
/scolarite-et-examens/admission-inscription/admission-des-nouveaux-etudiants-857341.kjsp?RH=1274966517884]

CANDIDAT EUROPÉEN, CANDIDAT ÉTRANGER

Étudiant titulaire d'un diplôme étranger
> Titulaire d’un diplôme étranger entrant en 1ère année de Licence [
http://ll.univ-poitiers.fr/scolarite-et-examens/admission-inscription/titulaires-de-diplomes-etrangers-admission-en-1ere-annee-de-licence-86152
]
> Titulaire d’un diplôme étranger entrant en 2ème et 3ème année de Licence ou en Master [
http://ll.univ-poitiers.fr/scolarite-et-examens/admission-inscription/titulaires-de-diplomes-etrangers-admission-en-2eme-et-3eme-annee-de-lice
]
Ressortissant d'un pays de l'Union Européenne [
http://ll.univ-poitiers.fr/scolarite-et-examens/admission-inscription/ressortissants-d-un-pays-de-l-union-europeenne-867441.kjsp?RH=1274966
]
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AUTRES PROFILS
Doctorant [http://ll.univ-poitiers.fr/scolarite-et-examens/admission-inscription/doctorants-837001.kjsp?RH=1274966517884], futur
doctorant
Adultes en reprise d'études - Validations d'acquis : guichet d'entrée d'UP&PRO
[http://ll.univ-poitiers.fr/formations/reprise-d-etudes-vapp-vae/reprise-d-etudes-vapp-vae-776531.kjsp?RH=1274966517884]
Les services proposés par la Maison des langues (certifications) [http://mdl.univ-poitiers.fr/]
Le centre de français langue étrangère (CFLE) propose des cours de français pour un public non francophone : French as a Second
Language courses at Poitiers University [http://cfle.univ-poitiers.fr/]
Préparation aux métiers de l'enseignement : [http://espe.univ-poitiers.fr/] l'Ecole supérieure du Professorat et de l'Education (ESPE)
Activité sportive [/campus/sport/inscription-au-suaps/inscription-au-suaps-722221.kjsp?RH=1328179805685]

TOUTES LES INFOS PRATIQUES
Les tarifs, les formulaires, les transferts de dossiers universitaires etc. [/scolarite-et-examens/informations-pratiques/]
[/formation/admission-inscription/tarifs-et-modalites-de-paiement/tarifs-et-modalites-de-paiement-1358151.kjsp?RH=1328179805685]

Quel master après ma licence ?
Le portail national des masters vous propose l'intégralité des diplômes nationaux.
Site trouvermonmaster.gouv.fr [https://www.trouvermonmaster.gouv.fr/]
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