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Faculté de Lettres et Langues Université de Poitiers
[#]

Informations Rentrée 2019-2020
LES DÉMARCHES POUR VOUS INSCRIRE
L'inscription à l'UFR Lettres et Langues de l'Université de Poitiers est dématérialisée. L'inscription s'effectue en ligne (transmission
des pièces justificatives, paiement...).
Calendriers des inscriptions et réinscriptions :
Les licences (L1, L2, L3): dès le 8 juillet 2019 à 10h jusqu'au 24 juillet 2019
Les masters (M1, M2) :dès le 1er juillet 2019 à 14h :
M1 : fin des inscriptions le 10 juillet 2019
M2 : inscriptions jusqu'au 24 juillet 2019
Réouverture de la plateforme pour les inscriptions administratives en ligne le 19 août 2019 à 14h.

N'attendez pas le dernier moment! Vous éviterez d'éventuels désagréments liés à une forte affluence sur le site.

Pour s'inscrire et pour plus d'informations sur les inscriptions ...
[https://www.univ-poitiers.fr/trouver-une-formation/candidatures-et-inscriptions/]
Des questions ou des difficultés pour vous inscrire, envoyez un courriel [
https://glpi.appli.univ-poitiers.fr/plugins/formcreator/front/formdisplay.php?id=2] ou contactez le 05.49.36.64.76.
Étudiants profils spécifiques [/scolarite-et-examens/admission-inscription/inscription-en-presentiel-autres-profils--1659569.kjsp]
(étudiant de nationalité étrangère, contrat pro, agrégation...)
Demande de transfert de dossier [
https://www.univ-poitiers.fr/trouver-une-formation/candidatures-et-inscriptions/transfert-de-dossier/?_sf_s=transfert]

ÉTUDIANTS BOURSIERS
Vous êtes boursier mais au moment de votre inscription, vous n'aviez pas votre attestation de bourse. Vous vous êtes donc
m i s
e n
a t t e n t e
d e
p a i e m e n t .
Pour régulariser votre situation, des rendez-vous vont être spécialement ouverts pour votre situation : il faudra se positionner sur le
c h a m p
" E t u d i a n t
b o u r s i e r " .
Vous vous présenterez à l'accueil de l'UFR Lettres et Langues avec la copie de votre attestation, une banette sera à votre diposition
afin que vous puissiez déposer votre document. Votre situation sera régularisée dans un second temps par les gestionnaires de
scolarité.
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ÉTUDIANTS EN MOBILITÉ
Vous êtes étudiant à l'UFR Lettres et Langues et vous avez effectué une mobilité internationale en 2018-2019. Pour certains, vous ne
disposez pas de votre relevé de notes et vous ne pouvez donc pas procéder à votre inscription.
Un délai supplémentaire vous est accordé pour votre inscription administrative. Vous pourrez vous inscrire jusqu'au 6 septembre
2019. Si vous n'avez pas reçu votre relevé de notes après le 6 septembre 2019, vous serez autorisé à vous inscrire sur l'étape
actuelle.

LES RÉUNIONS DE RENTRÉE 2019
ACCUEIL DES ÉTUDIANTS DE 1ERE ANNÉE
Votre présence aux réunions de rentrée est obligatoire.
Munissez-vous d'une pièce d'identité, votre carte étudiante vous sera remise 30 minutes avant votre réunion de rentrée.
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 2 et 5 septembre.

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.
Licence 1 : calendrier des réunions de rentrée [PDF - 231 Ko] [
http://ll.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273357350&ID_FICHE=797074&INLINE=FALSE
]
Téléchargez la brochure de rentrée L1 [PDF - 2 Mo] [
http://ll.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273357349&ID_FICHE=797074&INLINE=FALSE
]
Début des cours le lundi 9 septembre 2019.

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.

Licence 2 et 3 : calendrier des réunions de rentrée [PDF - 225 Ko] [
http://ll.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273357351&ID_FICHE=797074&INLINE=FALSE
]
Master 1 et 2 : calendrier des réunions de rentrée [PDF - 235 Ko] [
http://ll.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273357053&ID_FICHE=797074&INLINE=FALSE
]
Début des cours le lundi 9 septembre 2019.

PARCOURS INTERNATIONAL
Réunion d'informations (Amphi ESPÉ : lieu à confirmer)
- Mardi 3 septembre, 16h-18h, Réunion1 générale d'information UE4 Parcours International toutes langues.
- Mercredi 4 septembre, 14h-15h, Réunion2 d'information UE4 Parcours International, spécifique Portugais-Russe-Arabe-Chinois
- Mercredi 4 septembre, 15h30-16h30, Réunion2 d'information UE4 Parcours International, spécifique Allemand-Espagnol-Italien
- Jeudi 5 septembre, 12h30-13h30, Réunion3 d'information UE4 Parcours International, spécifique Portugais-Russe-Arabe-Chinois
- Jeudi 5 septembre, 14h-15h, Réunion3 d'information UE4 Parcours International, spécifique Allemand-Espagnol-Italien
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- Mercredi 11 septembre, 14h-16h, permanence/Réunion4 générale d'information UE4 Parcours International toutes langues.

LES FORMULAIRES ADMINISTRATIFS

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]
Formulaire Ajourné Autorisé à Composer (AJAC) [PDF - 660 Ko] [
http://ll.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273357295&ID_FICHE=797074&INLINE=FALSE
]
Formulaire VAC - DIS [PDF - 667 Ko] [
http://ll.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273357323&ID_FICHE=797074&INLINE=FALSE
]
Demande de dérogation pour entrer en M1 à la rentrée 2019 [PDF - 362 Ko] [
http://ll.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273356803&ID_FICHE=797074&INLINE=FALSE
]

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]
Université de Poitiers - 15, rue de l'Hôtel Dieu - TSA 71117 - 86073 POITIERS Cedex 9 - France - Tél : (33) (0)5 49 45 30 00 - Fax :
(33) (0)5 49 45 30 50 - webmaster@univ-poitiers.fr
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