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Informations Rentrée 2018-2019
LES DÉMARCHES POUR VOUS INSCRIRE
Inscription des bacheliers 2018 en Licence 1ère Année [PDF - 425 Ko] [
http://ll.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/ia-bacheliers-2018-2019_1531219375629-pdf?INLINE=FALSE] (L1)
Inscription des licences 2ème et 3ème Années [PDF - 421 Ko] [
http://ll.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/ia-l2-l3-2018-2019_1531219407403-pdf?INLINE=FALSE] (L2 et L3)
Inscription des masters 1ère année [PDF - 421 Ko] [
http://ll.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/ia-m1-2018-2019_1531219442305-pdf?INLINE=FALSE](M1)
Inscription des masters 2ème année [PDF - 423 Ko] [
http://ll.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/ia-m2-2018-2019_1531219473749-pdf?INLINE=FALSE] (M2)
Inscriptions des redoublants et AJAC [PDF - 416 Ko] [
http://ll.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/ia-redoublants-2018-2019_1531219518685-pdf?INLINE=FALSE]

LES RÉUNIONS DE RENTRÉE 2018
Accueil des étudiants de 1ère année
Votre présence aux réunions de rentrée est obligatoire.
La réunion de rentrée est un moment important pour mieux appréhender votre environnement d’étude. L’offre de formation et les
services de l’université vous seront présentés entre le 3 et 6 septembre. Nous vous invitons à téléchargez le PDF pour connaitre la
date et l’horaire des réunions par mention.
Pendant ces réunions il vous sera demandé de vous inscrire impérativement à l’unité d’enseignement que vous suivrez au 1er
semestre (une fiche de souhait vous sera remise). Les modalités vous seront présentées en réunion.
Accueil des autres étudiants
Des réunions d’informations pédagogiques seront organisées pour présenter les parcours. Au cours de ces réunions seront aussi
présentés l’organisation des cours, des stages…
Votre présence est obligatoire.
Les réunions de rentrée [PDF - 453 Ko] [
http://ll.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/re-769-unions-rentre-769-e-2018-ufr-l-l_1532502239534-pdf?INLINE=FALSE]

LES FORMULAIRES ADMINISTRATIFS
Carte étudiant multiservices : autorisation interne-droit à l'image [PDF - 368 Ko] [
http://ll.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/formulaire-autorisation-carte-multiservices_1530873046137-pdf?INLINE=FALSE]
Redoublant : Formulaire « Redoublement - Prise en compte des ECTS acquis » [PDF - 566 Ko] [
http://ll.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/formulaire-ects-acquis-rentree-2018-redoublement_1530735136171-pdf?INLINE=FALSE
]
Ajourné autorisé à continuer : Formulaire « AJAC – Prise en compte des ECTS acquis » [PDF - 566 Ko] [
http://ll.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/formulaire-ects-acquis-rentree-2018-ajac_1530735232820-pdf?INLINE=FALSE]
Demande d'autorisation de transfert - arrivée [PDF - 520 Ko] [
http://ll.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/demande-autorisation-transfert-arrivee_1530597383114-pdf?INLINE=FALSE]
Demande d'autorisation de transfert - départ [PDF - 501 Ko] [
http://ll.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/demande-autorisation-transfert-depart_1530597423366-pdf?INLINE=FALSE]
Demande de dérogation pour entrer en M1 à la rentrée 2018 [PDF - 356 Ko] [
http://ll.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/demande-derogation-inscription-en-m1_1530736058620-pdf?INLINE=FALSE]
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DOCUMENTS PRATIQUES
Charte de bon usage des moyens informatiques [PDF - 125 Ko] [
http://ll.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/charte-bon-usage-moyens-informatiques-up_1530736774211-pdf?INLINE=FALSE]
Activer son compte de Services En Ligne (S.E.L) [http://imedias.univ-poitiers.fr/documentation/etudiants/compte-sel/]
Informations carte multiservices [PDF - 605 Ko] [
http://ll.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/informations-carte-multiservices_1530873002261-pdf?INLINE=FALSE]
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