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 PREMIERE INSCRIPTION A L’UNIVERSITE DE POITIERS 

 REINSCRIPTION A L’UNIVERSITE DE POITIERS 

 

 

 

 

 

 

DATE DE DEPOT DU DOSSIER (réservé à l’administration) : ………………………………………………… 

 INSCRIPTION EN (ex : L1 Géographie, L2 Droit…) : …………………………………………………………………………………………………… 

N°BEA ou INE  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   |__|   
( N° inscrit sur le relevé de notes du Baccalauréat – 10 Chiffres + 1 Lettre) 

 
N° ETUDIANT (Université Poitiers si Réinscription – Figure sur la carte étudiante) : |__|__|__|__|__|__|__|__| 

1 - ETAT CIVIL    

Nom de Famille :…………………………………………………………….   Prénom 1 : …………………………………………………………………….. 

Prénom 2 : …………………………………………………………………….    Nom d’usage : ………………………………………………………………. 

Date de naissance : |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|                    Département (n°) : |__|__|__|                                            

Ville de naissance: ………………………………………………………….  Pays Naissance : …………………………………………………………. 

Nationalité : ……………………………………………………………………  Sexe :  Féminin     Masculin 

SITUATION DE FAMILLE 

1/  Seul·e sans enfant    2/  Couple sans enfant    3/  Seul·e avec enfant(s)   4/  Couple avec enfant(s) 

 

2- SERVICE NATIONAL FRANÇAIS 

 Non concerné·e (Etudiant·e·s étrangers·ères / Femme nées avant 1983 ou Homme nés avant 1979)     Non recensé·e   Recensé·e 

 Exempté·e   Service national accompli   JDC ou JAPD effectuée 

 

 

 

 

3- SITUATION DE HANDICAP 

Êtes-vous en situation de handicap ?  Oui    Non 

Si oui, votre handicap nécessite-t-il des aménagements d’études ou d’examens ?   Oui    Non 

 
Si oui, veuillez prendre contact avec le Service handicap étudiants - Bâtiment A8 – 15 rue Théodore 
LEFEBVRE - 86 000 POITIERS - Tél. : 05 49 36 64 64 - accueil.handicap@univ-poitiers.fr  

 

 

4- PREMIERE INSCRIPTION DANS L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR  

Année de 1ère inscription en enseignement supérieur FRANCAIS  |   |   |   |   | / |   |   |   |   | (ex. 2015/2016) 
(DUT, BTS, Prépa, Université, etc.) 

Année de 1ère inscription en UNIVERSITE FRANCAISE |   |   |   |   | / |   |   |   |   |  

Nom de l’université : .............................................................................................. 

Année de 1ère inscription à l’UNIVERSITÉ DE POITIERS |   |   |   |   | / |   |   |   |   | 

Dossier d’inscription 2020/2021 
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5- BACCALAUREAT ET EQUIVALENCE 

 Baccalauréat français  Série : …………  Mention : …………  Année d’obtention : |__|__|   

     Lycée : ……………………………………………………  Ville : ………………..….. Dép : |__|__|__|    Pays : …………………. 

 (0033) DAEU A      (0034) DAEU B   

  (0030) Capacité de droit   Année d’obtention : |__|__|__|__|  Université d’obtention : …………………………………...... 

 Baccalauréat étranger (0031)     Année d’obtention : |__|__| 

 Dispense de baccalauréat (0032) 

 Validation des acquis de l’expérience professionnelle (0036) 

 

 
6- ADRESSES – MODE D’HEBERGEMENT 

Adresse fixe ou parentale : 

N°……………….    Rue/Lieu-dit : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : |__|__|__|__||__|   Commune : ………………………………………………………………………  Pays : ……………………… 

Tél Fixe : |__|__|__|__||__||__|__|__|__||__| 

Votre adresse pour l’année universitaire en cours : 

N°……………….    Rue/Lieu-dit : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : |__|__|__|__||__|   Commune : ………………………………………………………………………   

Tél portable étudiant·e : |__|__|__|__||__||__|__|__|__||__| 

Adresse électronique : …………………………………………………………………………………………………………………. 

Mode d’hébergement : 

 Logement HLM-CROUS       Chambre étudiante       Logement personnel (hors chambre étudiante) 

 Chambre Résidence Universitaire       Domicile parental 

 
7- ACTIVITE PROFESSIONNELLE 

De l’étudiant·e : 

Exercez-vous une activité professionnelle ?  Oui    Non         

Si OUI, êtes-vous :    Salarié·e en CDI  Salarié·e en CDD     –    Durée : mois |__||__|    

Cette activité couvre-t-elle la période du 01/09/2020 au 31/08/2021 ?    Oui    Non  

Est-ce que votre activité professionnelle couvre au minimum 150h/trimestre ou 600h/an ?  Oui    Non 

Indiquez le code de votre catégorie socio-professionnelle (cf p.2 du dossier d’instructions) : |__||__| 

Si NON, êtes-vous demandeur·euse d’emploi ?     Oui    Non   - Indemnisé·e :     Oui    Non 

Catégorie socio-professionnelle (CSP) des parents (cf p. 2 du dossier d’instructions) : 

Profession du parent1 : ……………………………………………… Profession du parent2 : ……………………………………………….. 

Code CSP du père : |__||__|                                                    Code CSP de la mère : |__||__| 

 

 

8- BOURSES ET AIDES FINANCIERES 

Boursier·ère :  Oui    Non     En attente de réponse 

 Bourse sur critères sociaux (02 ou bd) 

  Bourse du gouvernement français  (01) 

  Bourse non exonérant des droits d’inscription attribuée par un gouvernement étranger (11) 

  Autres types de bourses (précisez) : ……………………………………………………………………………………………………………… 
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9-2 ETUDIANTS EXTRACOMMUNAUTAIRES (CITOYENS HORS UE, E.E.E., SUISSE seulement) 

Si vous avez répondu « Non concerné » à la question précédente 

Bourse Gouv. Français (citoyen UE, E.E.E. ou Suisse) (A2)    

Ambassade : Exonération Partielle Extracommunautaire (B3)    

Bourse Gouv. Français (citoyen HORS UE, E.E.E. ou Suisse) (B4)    

Partenariat Etranger/ Programme (B7)    

Je ne suis pas concerné (B6)    

 
 

9-1 ETUDIANTS EXTRACOMMUNAUTAIRES (CITOYENS HORS UE, E.E.E., SUISSE seulement) 

Etes-vous concerné par l’un des cas suivants ? 

Inscrit en 2018-2019 dans l'enseignement supérieur français (B1)    

Apprentis (B1)    

CPGE et vous vous inscrivez en parallèle en Licence à l'Université(B1)    

Doctorant (B1)    

Rattaché à un foyer fiscal en France depuis au moins 2 ans (B1)    

Rattaché fiscalement à un membre de la famille citoyen UE, EEE, Suisse depuis au moins 2 ans (B1)    

Bénéficiaire (vous ou votre parent) d'une Protection subsidiaire (B1)    

Québécois (B1)    

Bénéficiaire du statut de Réfugié (B1)    

Résident de longue durée (titulaire d'une carte de résident) (B1)    

Non Concerné   

 
 
 
 
 

9-3 SPORTIF / SPORTIVE DE HAUT NIVEAU 

A quelle structure d’entraînement appartenez-vous   :           Pôle                    CREF  

Sur quelle liste êtes-vous inscrit·e :      Elite      Senior      Jeunes     Espoir    Partenaire d’entraînement    

                                     

10- ECHANGES INTERNATIONAUX 

Participez-vous à un programme d’échange international ?  Oui    Non 

Si OUI, vous êtes :      

  Accueilli·e par l’université de Poitiers – Précisez votre Université et pays d’origine : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  Envoyé·e par l’université de Poitiers – Précisez votre Université et pays d’accueil : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Cochez le type de programme d’échange : 

Programme :  Erasmus + Accueil    Erasmus + Envoi    

                            Autres programmes européens         Précisez : …………………………………………………………………………..   

                         Autres programmes/accords bilatéraux    Précisez : …………………………………………………………………….   
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11 - DERNIER ETABLISSEMENT FREQUENTE         Année d’inscription |__|__|__|__| / |__|__|__|__| (ex 2017/2018)  

Etablissement français : 

Lycée     Lycée français à l’étranger (099)      Université      IUT     BTS      CPGE :………………………………….. 

ESPE     Ecole de commerce     Ecole d’ingénieur      Etablissement privé d’enseignement Universitaire 

Autres : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ville : …………………………………………………………………………  Dép  |__|__|__| 

Etablissement étranger : 

Etablissement secondaire Etablissement supérieur      Pays : ……………………………………………………………………… 

               

                                     12- SITUATION ANNEE PRECEDENTE (2019/2020)              

Etiez-vous scolarisé·e ?  Oui    Non 

Si OUI, cochez dans quel type d’établissement :  

Lycée français(S) Lycée français à l’étranger(S)  Université (H)  IUT(C)  BTS (B)   CPGE (D):………………… 

ESPE(M)     Ecole de commerce (J)   Ecole d’ingénieur(E)   Etablissement privé d’enseignement (S) 

Etablissement ETRANGER secondaire (Q) Etablissement ETRANGER supérieur (R) 

Autres : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Précisez le nom de l’établissement : …………………………………………………………………………………………………………. 

Ville : …………………………………………………………………………  Dépt |__|__|__| Pays : ……………………………………………. 

Si NON, avez-vous déjà été inscrit·e dans un établissement de l’enseignement supérieur français ?  Oui    Non 

                                     

13- DERNIER DIPLOME OBTENU         Année d’obtention |__|__|__|__| / |__|__|__|__| (ex 2017/2018)  

  Dép |__|__|__|    Pays : ………………………………………………….. 

 

Baccalauréat                Licence professionnelle                     Diplôme d’établissement étranger supérieur 

BTS                                 Maitrise                                               Diplôme d’établissement étranger secondaire  

DUT                                Master                                                 Attestation fin 1ère A médecine Pharmacie        

Licence                           Diplôme d’ingénieur                         DFG Santé (diplôme fin 1er cycle études médicales)  

Autre diplôme obtenu : ………………………………………………………………………………..              

                                     



 

5/9 

 

 

 

14- CONTRIBUTION VIE ÉTUDIANTE ET DE CAMPUS     

Avant de vous inscrire et si vous souhaitez vous inscrire en Formation Initiale, vous devez vous être acquitté de 

la Contribution Vie Étudiante et de Campus (CVEC) sur le site du CNOUS 

(https://www.messervices.etudiants.gouv.fr)  

Lors de cette démarche, un identifiant de 12 caractères vous sera attribué : 

Identifiant CVEC :     _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ - _ _ 

          

N° National d’indentification INSEE (Numéro de sécurité sociale personnel en 15 chiffres) :    

|__|  |__|__|  |__|__|  |__|__|  |__|__| __|  |__|__| __|  clé  |__|__| 

16- MODE DE REGLEMENT 

 CHEQUE  CARTE BANCAIRE  ESPECES   

17- DOCUMENTS A LIRE ET SIGNER OBLIGATOIREMENT     

1/ Charte informatique  

Je soussigné·e certifie avoir pris connaissance de la charte informatique et respecter les obligations incombant aux 
utilisateurs·trices que je peux consulter sur le site de l’Université de Poitiers.  

La charte de bon usage des moyens informatiques est en cours d’actualisation, de façon à y apporter des précisions, mais les principes 

fondamentaux ne changent pas. Vous serez informé·e de l’entrée en application de la nouvelle charte dès qu’elle aura été validée par le 

conseil d’administration de l’établissement.  

(Se rendre sur l’adresse http://imedias.univ-poitiers.fr/ et taper « charte du bon usage des moyens informatiques de l’Université de 

Poitiers ») 

 
 
2/ Charte des examens       

Je soussigné·e certifie avoir pris connaissance de la charte des examens que je peux consulter sur le site de 
l’Université de Poitiers. (Site Université de Poitiers – Université de Poitiers - Documents - Recueil des actes administratifs- Statuts, 

règlements et chartes) 

 
 
3/Droit à l’image      

J’autorise l’utilisation de la photo d’identité, à usage interne, pour les trombinoscopes (papier et en ligne)  Oui    Non                                                                                                             
 

 

4/Délibération de la n° CFVU 20200625_04 du 25 juin 2020 

A lire seulement. Je certifie avoir pris connaissance des modalités d’inscription. 

 

https://www.messervices.etudiants.gouv.fr/
http://imedias.univ-poitiers.fr/
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Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD_UE/2016/679) s’applique à ce dossier. Il vous donne un droit 

d’accès et de rectification sur les données vous concernant. Cette requête doit être exercée auprès du Président de 

l’Université à l’adresse dpf@univ-poitiers.fr avec copie au délégué de la protection des données dpo@univ-poitiers.fr  

Je certifie exacts les renseignements portés dans ce dossier 

 
 A ………………………………………………., le |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| 

 

Signature, 

 

 
Si l’intéressé·e est mineur·e au moment de l’inscription, signature du ou de 
la Responsable Légal·.e :  

 

mailto:dpf@univ-poitiers.fr
mailto:dpo@univ-poitiers.fr


 

7/9 

 

 

 

 

 Attestation de paiement de la Contribution Vie Étudiante et de Campus (CVEC) 

Etudiant de nationalité française 

 Copie (recto-verso) de la carte nationale d’identité ou passeport  

 Attestation de recensement ou de la participation à la JDC (Journée de défense et de Citoyenneté – obligatoire 

jusqu’à 25 ans) 

 Relevé de notes du baccalauréat ainsi que tous les diplômes obtenus à partir du baccalauréat 

Etudiants Internationaux  

 Copie (recto-verso) de la carte nationale d’identité ou passeport  

 Diplôme : original et traduction en français 

 

ET SELON VOTRE SITUATION 

BOURSIER 

 Un exemplaire de votre avis d’attribution conditionnelle ou définitive de bourse 2020-2021 

ETUDIANT SITUATION DE HANDICAP  

 Document attestant du handicap 

ETUDIANT à la FACULTE DE SCIENCES DU SPORT 

 1 certificat d’aptitude à la pratique sportive datant de moins de 3 mois 

SPORTIF DE HAUT NIVEAU  

 Une Attestation de sportif de haut niveau + justificatif d’inscription au Pôle ou CREF 

ARRIVEE D’UNE AUTRE UNIVERSITE 

 La fiche de demande d’autorisation de transfert arrivée à l’Université de Poitiers 

ETUDIANTS NE POUVANT S’INSCRIRE PERSONNELLEMENT 

 Courrier donnant procuration rédigé sur papier libre + pièce d’identité de la personne ayant reçu procuration + 

photo identité 

ETUDIANT MINEUR 

 Autorisation parentale d’inscription rédigée sur papier libre 

ETUDIANT EN ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE 

 1 photocopie du contrat de travail couvrant la période du 01/09/2020 au 31/08/2021 
 1 attestation de l’employeur datant de moins d’un mois 

 

 

 

 

 

 

 

LISTE DES PIECES à JOINDRE OBLIGATOIREMENT à VOTRE DOSSIER 
Merci de joindre à votre dossier toutes les pièces qui vous concernent 
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SERVICES UNIVERSITAIRES POUR VEILLER A VOTRE SANTE 
 

�  
Favoriser l’insertion universitaire, sociale et professionnelle  

des étudiant·e·s en situation de handicap 

 

Optimiser à travers un engagement associatif les conditions de vie, d’étude et d’insertion professionnelle des 

jeunes en situation de handicap en créant un continuum d’action pendant l’enseignement secondaire, 

l’enseignement supérieur et l’emploi. 

 

Collégien·ne·s, lycéen·ne·s : Programme PHARES : 

 

Un accompagnement des jeunes pendant 4 ans (de la 3ème à la Terminale) à travers différents modules en 

partenariat avec l’Université de Poitiers : 

• Un tutorat hebdomadaire 

• Une découverte des filières de l’enseignement supérieure, du monde de l’entreprise et des 

professionnels des secteurs et métiers variés 

• Des sorties culturelles 

• Des ateliers spécialisés (aide à l’orientation, aisance orale, travailler en groupe…) 

 

 

Étudiant·e·s : 

 

 Accompagnements humains et personnalisés dans la vie universitaire. 

• Aide aux déplacements du domicile aux salles de cours 

• Aide aux déplacements au sein des différents sites de l’Université (Médecine Préventive, RU, BU, MDE…) 

• Assistance secrétariats aux examens  

• Aide dans vos démarches administratives 

• Mise en place de projets associatifs (ateliers théâtre, sorties culturelles et sportives). 

 

 

Étudiant·e·s et jeunes diplômé·e·s à la recherche d’une expérience professionnelle :  

 

• Aides dans vos démarches (conseils CV, lettre de motivation, simulation d’entretien…) 

• Accompagnement à l’insertion professionnelle à l’issue du cursus universitaire. 

• Mise en place d’action pour l’emploi : rencontres entreprises, Handicafés… 

 

 

 

L’association HandiSup Centre-Ouest est située : 

Maison des Etudiants –Bâtiment A6  

1, rue Neuma Fechines Borges86000 Poitiers 

Tél: 07.63.07.08.63 

Mail: contact@handisupco.fr 

 

mailto:contact@handisupco.fr
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Le service handicap étudiants de l’université de Poitiers accompagne tous les étudiant·e·s en 
situation de handicap ou rencontrant des troubles de santé. Il leur permet des aménagements d’études et 
d’examens et offre une porte d’entrée vers les autres interlocuteurs. 

 
Qui est concerné ? 
 
Tous les étudiant·e·s en situation de handicap, reconnu ou non, ou rencontrant des troubles de 

santé : troubles sensoriels (malentendants, malvoyants…), moteurs, psychologiques, cognitifs (DYS…), 
troubles du spectre autistique, maladies viscérales et maladies invalidantes. 

Venez rencontrer le service handicap étudiants pour savoir si vous pouvez être concerné par des 
aménagements d’études et/ou d’examens. 

 
Que propose le service handicap étudiants ? 
 
Le service handicap étudiants étudie les aménagements les plus appropriés pour permettre la 

poursuite d’études et d’examens. 
 
Il peut s’agir de mettre à disposition du matériel compensatoire (ordinateur, logiciel…) et/ou des 

ressources humaines pour la prise de notes ou le secrétariat d’examen par exemple. 
 
Le but est de viser un maximum d’autonomie de la part de l’étudiant·e en situation de handicap ou 

souffrant de troubles de santé. Le service handicap étudiants forme ainsi les étudiant·e·s à la prise en main 
des outils afin qu’ils fixent leur attention sur le cours. 

 
Le service handicap étudiants va plus loin en observant si des besoins spécifiques existent aussi 

dans la vie quotidienne : logement, transport, finances. Il vous oriente vers l’interlocuteur adapté : 
association Handis’Up Centre Ouest, assistante sociale… 

 
Le service handicap étudiants accompagne aussi les équipes pédagogiques pour qu’elles prennent 

en main les matériels et mettent à disposition des étudiant·e·s concerné·e·s des documents adaptés. 
 

Télécharger le guide : 
https://www.univ-poitiers.fr/trouver-une-formation/se-faire-conseiller/etudier-en-situation-de-handicap/ 

 
 
Comment faire ? 
 
Il suffit aux étudiant·e·s de faire une demande d’entretien au service handicap étudiants.  Toutes les 

démarches à entreprendre pour faciliter votre poursuite d’études vous seront expliquées pas à pas. 
 
La démarche est à renouveler tous les ans afin d’adapter les aménagements si besoin. 

 

 

Pour toute information, veuillez contacter le service handicap étudiants : 
Bâtiment A8 – 15 rue Théodore LEFEBVRE 

TSA 41132 
86 000 POITIERS 

Tél. : 05 49 36 64 64 
accueil.handicap@univ-poitiers.fr 

https://www.univ-poitiers.fr/trouver-une-formation/se-faire-conseiller/etudier-en-situation-de-handicap/

