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Université [http://www.univ-poitiers.fr/universite/]
Elections 2018 [http://www.univ-poitiers.fr/universite/elections-2018/]
Calendrier électoral [http://www.univ-poitiers.fr/universite/elections-2018/calendrier-electoral/]
Pourquoi voter ? [http://www.univ-poitiers.fr/universite/elections-2018/pourquoi-voter-/]
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Depuis 1431 ... [http://www.univ-poitiers.fr/universite/decouvrir-l-universite-de-poitiers/depuis-1431-/]
Nos atouts [http://www.univ-poitiers.fr/universite/decouvrir-l-universite-de-poitiers/nos-atouts/]
Chiffres clés [http://www.univ-poitiers.fr/universite/decouvrir-l-universite-de-poitiers/chiffres-cles/]
Localisations géographiques [http://www.univ-poitiers.fr/universite/decouvrir-l-universite-de-poitiers/localisations-geographiques/]
Portraits [http://www.univ-poitiers.fr/universite/decouvrir-l-universite-de-poitiers/portraits/]
Découvrir la ville de Poitiers [http://www.univ-poitiers.fr/universite/decouvrir-l-universite-de-poitiers/decouvrir-la-ville-de-poitiers/]
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Conseils centraux et commissions [http://www.univ-poitiers.fr/universite/organisation/conseils-centraux-et-commissions/]
Facultés & instituts [http://www.univ-poitiers.fr/universite/organisation/facultes-instituts/]
Laboratoires [http://www.univ-poitiers.fr/universite/organisation/laboratoires/]
Services [http://www.univ-poitiers.fr/universite/organisation/services/]
Statuts, règlements et chartes [http://www.univ-poitiers.fr/universite/organisation/statuts-reglements-et-chartes/]
Université Confédérale Léonard de Vinci [http://www.univ-poitiers.fr/universite/universite-confederale-leonard-de-vinci/]
Données statistiques [http://www.univ-poitiers.fr/universite/donnees-statistiques/]
Le devenir des diplômés [http://www.univ-poitiers.fr/universite/donnees-statistiques/le-devenir-des-diplomes/]
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SEEPinfo [http://www.univ-poitiers.fr/universite/donnees-statistiques/seepinfo/]
Dernières publications [http://www.univ-poitiers.fr/universite/donnees-statistiques/dernieres-publications/]
Plans d'accès [http://www.univ-poitiers.fr/universite/plans-d-acces/]
Recrutement [http://www.univ-poitiers.fr/universite/recrutement/]
Recueil des actes administratifs [http://www.univ-poitiers.fr/universite/recueil-des-actes-administratifs/]
Les délibérations des Conseils [http://www.univ-poitiers.fr/universite/recueil-des-actes-administratifs/les-deliberations-des-conseils/]
Les délégations de signature [http://www.univ-poitiers.fr/universite/recueil-des-actes-administratifs/les-delegations-de-signature/]
Autres actes [http://www.univ-poitiers.fr/universite/recueil-des-actes-administratifs/autres-actes/]
Statuts, règlements et chartes [http://www.univ-poitiers.fr/universite/recueil-des-actes-administratifs/statuts-reglements-et-chartes/]
RAA - Année 2012 [http://www.univ-poitiers.fr/universite/recueil-des-actes-administratifs/raa-annee-2012/]
RAA - Année 2013 [http://www.univ-poitiers.fr/universite/recueil-des-actes-administratifs/raa-annee-2013/]
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RAA - Année 2016 [http://www.univ-poitiers.fr/universite/recueil-des-actes-administratifs/raa-annee-2016/]
RAA - Année 2017 [http://www.univ-poitiers.fr/universite/recueil-des-actes-administratifs/raa-annee-2017/]
RAA - Année 2018 [http://www.univ-poitiers.fr/universite/recueil-des-actes-administratifs/raa-annee-2018/]
Fondation "Poitiers Université" [http://www.univ-poitiers.fr/universite/fondation-poitiers-universite-/]
Développement durable [http://www.univ-poitiers.fr/universite/developpement-durable/]
Des engagements et des actes [http://www.univ-poitiers.fr/universite/developpement-durable/des-engagements-et-des-actes/]
Nos formations [http://www.univ-poitiers.fr/universite/developpement-durable/nos-formations/]
Labellisation DDRS [http://www.univ-poitiers.fr/universite/developpement-durable/labellisation-ddrs/]
Notre recherche [http://www.univ-poitiers.fr/universite/developpement-durable/notre-recherche/]
Vie de nos campus [http://www.univ-poitiers.fr/universite/developpement-durable/vie-de-nos-campus/]
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Formation [http://www.univ-poitiers.fr/formation/]
Orientation [http://www.univ-poitiers.fr/formation/orientation/]
Salons, portes ouvertes [http://www.univ-poitiers.fr/formation/orientation/salons-portes-ouvertes/]
Construire son parcours [http://www.univ-poitiers.fr/formation/orientation/construire-son-parcours/]
Le service d'orientation [http://www.univ-poitiers.fr/formation/orientation/le-service-d-orientation/]
Nos formations [http://www.univ-poitiers.fr/formation/nos-formations/]
Consultez le catalogue [http://www.univ-poitiers.fr/formation/nos-formations/consultez-le-catalogue/]
UE libres [http://www.univ-poitiers.fr/formation/nos-formations/ue-libres/]
Certifications (C2i / CLES) [http://www.univ-poitiers.fr/formation/nos-formations/certifications-c2i-cles-/]
Candidatures et inscriptions [http://www.univ-poitiers.fr/formation/candidatures-et-inscriptions/]
Vous souhaitez vous inscrire pour la première fois à l'Université de Poitiers [
http://www.univ-poitiers.fr/formation/candidatures-et-inscriptions/vous-souhaitez-vous-inscrire-pour-la-premiere-fois-a-l-universite-de-poitiers/
]
Vous êtes étudiant.e à l'Université de Poitiers et vous souhaitez vous réinscrire [
http://www.univ-poitiers.fr/formation/candidatures-et-inscriptions/vous-etes-etudiant-e-a-l-universite-de-poitiers-et-vous-souhaitez-vous-reinscr
]
Vous souhaitez reprendre vos études [
http://www.univ-poitiers.fr/formation/candidatures-et-inscriptions/vous-souhaitez-reprendre-vos-etudes/]
Vous êtes doctorant ou vous souhaitez commencer votre doctorat [
http://www.univ-poitiers.fr/formation/candidatures-et-inscriptions/vous-etes-doctorant-ou-vous-souhaitez-commencer-votre-doctorat/]
Vous êtes étudiant.e en CPGE [http://www.univ-poitiers.fr/formation/candidatures-et-inscriptions/vous-etes-etudiant-e-en-cpge/]
Vous souhaitez étudier en tant qu'auditeur libre [
http://www.univ-poitiers.fr/formation/candidatures-et-inscriptions/vous-souhaitez-etudier-en-tant-qu-auditeur-libre/]
La formation continue [http://www.univ-poitiers.fr/formation/la-formation-continue/]
L'alternance et l'apprentissage [http://www.univ-poitiers.fr/formation/l-alternance-et-l-apprentissage/]
La qualité de la formation [http://www.univ-poitiers.fr/formation/la-qualite-de-la-formation/]
Dans tous les domaines d’activités [http://www.univ-poitiers.fr/formation/la-qualite-de-la-formation/dans-tous-les-domaines-d-activites/
]
L'accompagnement [http://www.univ-poitiers.fr/formation/la-qualite-de-la-formation/l-accompagnement/]
L’insertion professionnelle [http://www.univ-poitiers.fr/formation/la-qualite-de-la-formation/l-insertion-professionnelle/]
Formation et recherche [http://www.univ-poitiers.fr/formation/la-qualite-de-la-formation/formation-et-recherche/]
Une pédagogie innovante [http://www.univ-poitiers.fr/formation/la-qualite-de-la-formation/une-pedagogie-innovante/]
Un lien fort avec le monde professionnel [
http://www.univ-poitiers.fr/formation/la-qualite-de-la-formation/un-lien-fort-avec-le-monde-professionnel/]
L'insertion de nos diplômés [http://www.univ-poitiers.fr/formation/l-insertion-de-nos-diplomes/]
Université citoyenne [http://www.univ-poitiers.fr/formation/universite-citoyenne/]
Cours ouverts au public [http://www.univ-poitiers.fr/formation/universite-citoyenne/cours-ouverts-au-public/]
Conférences tout public [http://www.univ-poitiers.fr/formation/universite-citoyenne/conferences-tout-public/]
Université Inter-Ages [http://www.univ-poitiers.fr/formation/universite-inter-ages/]
Formations pour les enseignants [http://www.univ-poitiers.fr/formation/formations-pour-les-enseignants/]
Pour qui, pourquoi ? [http://www.univ-poitiers.fr/formation/formations-pour-les-enseignants/pour-qui-pourquoi-/]
Agenda [http://www.univ-poitiers.fr/formation/formations-pour-les-enseignants/agenda/]
Ressources [http://www.univ-poitiers.fr/formation/formations-pour-les-enseignants/ressources/]
Formations [http://www.univ-poitiers.fr/formation/formations-pour-les-enseignants/formations/]
Rendez-vous pédagogiques [http://www.univ-poitiers.fr/formation/formations-pour-les-enseignants/rendez-vous-pedagogiques/]
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Recherche [http://www.univ-poitiers.fr/recherche/]
Présentation [http://www.univ-poitiers.fr/recherche/presentation/]
Chiffres clés [http://www.univ-poitiers.fr/recherche/presentation/chiffres-cles/]
Laboratoires [http://www.univ-poitiers.fr/recherche/laboratoires/]
Plateformes technologiques [http://www.univ-poitiers.fr/recherche/plateformes-technologiques/]
Présentation [http://www.univ-poitiers.fr/recherche/plateformes-technologiques/presentation/]
Analyse du comportement humain en temps réel [
http://www.univ-poitiers.fr/recherche/plateformes-technologiques/analyse-du-comportement-humain-en-temps-reel/]
Caractérisation de matériaux [http://www.univ-poitiers.fr/recherche/plateformes-technologiques/caracterisation-de-materiaux/]
Centre d’Etudes Aérodynamiques et Thermiques [
http://www.univ-poitiers.fr/recherche/plateformes-technologiques/centre-d-etudes-aerodynamiques-et-thermiques/]
CEMOP [http://www.univ-poitiers.fr/recherche/plateformes-technologiques/cemop/]
DextRobUP [http://www.univ-poitiers.fr/recherche/plateformes-technologiques/dextrobup/]
Hydrodynamique Environnementale (PHE) [
http://www.univ-poitiers.fr/recherche/plateformes-technologiques/hydrodynamique-environnementale-phe-/]
ImageUP [http://www.univ-poitiers.fr/recherche/plateformes-technologiques/imageup/]
MOPICT [http://www.univ-poitiers.fr/recherche/plateformes-technologiques/mopict/]
Plateforme de ressources numériques [
http://www.univ-poitiers.fr/recherche/plateformes-technologiques/plateforme-de-ressources-numeriques/]
Plateforme Eaux [http://www.univ-poitiers.fr/recherche/plateformes-technologiques/plateforme-eaux/]
Plateforme EFEC [http://www.univ-poitiers.fr/recherche/plateformes-technologiques/plateforme-efec/]
Plateforme EPI [http://www.univ-poitiers.fr/recherche/plateformes-technologiques/plateforme-epi/]
Plateforme Incendie HESTIA [http://www.univ-poitiers.fr/recherche/plateformes-technologiques/plateforme-incendie-hestia/]
Analyse de molécules organiques (PADMO) [
http://www.univ-poitiers.fr/recherche/plateformes-technologiques/analyse-de-molecules-organiques-padmo-/]
Système et produits industriels [http://www.univ-poitiers.fr/recherche/plateformes-technologiques/systeme-et-produits-industriels/]
Ecoles doctorales [http://www.univ-poitiers.fr/recherche/ecoles-doctorales/]
Charte européenne du chercheur [http://www.univ-poitiers.fr/recherche/charte-europeenne-du-chercheur/]
Agenda de la recherche [http://www.univ-poitiers.fr/recherche/agenda-de-la-recherche/]
Actualités [http://www.univ-poitiers.fr/recherche/actualites/]
Dans les coulisses de la recherche [http://www.univ-poitiers.fr/recherche/actualites/dans-les-coulisses-de-la-recherche/]
Exposition : Portraits de chercheurs [http://www.univ-poitiers.fr/recherche/actualites/exposition-portraits-de-chercheurs/]
La Recherche plurielle [http://www.univ-poitiers.fr/recherche/actualites/la-recherche-plurielle/]
Publications en ligne [http://www.univ-poitiers.fr/recherche/actualites/publications-en-ligne/]
Patrimoine culturel et scientifique [http://www.univ-poitiers.fr/recherche/patrimoine-culturel-et-scientifique/]
Partenariat et valorisation [http://www.univ-poitiers.fr/recherche/partenariat-et-valorisation/]
Mission Ingénierie des Projets Internationaux (MIPI) [
http://www.univ-poitiers.fr/recherche/mission-ingenierie-des-projets-internationaux-mipi-/]
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International [http://www.univ-poitiers.fr/international/]
Accueil des migrants et des réfugiés [http://www.univ-poitiers.fr/international/accueil-des-migrants-et-des-refugies/]
Dispositif accueil des réfugiés [
http://www.univ-poitiers.fr/international/accueil-des-migrants-et-des-refugies/dispositif-accueil-des-refugies/]
Apprendre le français [http://www.univ-poitiers.fr/international/accueil-des-migrants-et-des-refugies/apprendre-le-francais/]
Personnels en mobilité [http://www.univ-poitiers.fr/international/personnels-en-mobilite/]
Partir à l'étranger [http://www.univ-poitiers.fr/international/personnels-en-mobilite/partir-a-l-etranger/]
Venir à Poitiers [http://www.univ-poitiers.fr/international/personnels-en-mobilite/venir-a-poitiers/]
Portraits [http://www.univ-poitiers.fr/international/portraits/]
Erasmus + Mobilité internationale de crédits [http://www.univ-poitiers.fr/international/erasmus-mobilite-internationale-de-credits/]
Notre engagement international [http://www.univ-poitiers.fr/international/notre-engagement-international/]
Erasmus+ Action clé 2 [http://www.univ-poitiers.fr/international/notre-engagement-international/erasmus-action-cle-2/]
Charte Erasmus + [http://www.univ-poitiers.fr/international/notre-engagement-international/charte-erasmus-/]
Réseaux et partenaires [http://www.univ-poitiers.fr/international/notre-engagement-international/reseaux-et-partenaires/]
Engagement européen [http://www.univ-poitiers.fr/international/notre-engagement-international/engagement-europeen/]
Notre politique des langues [http://www.univ-poitiers.fr/international/notre-engagement-international/notre-politique-des-langues/]
Actualités internationales [http://www.univ-poitiers.fr/international/actualites-internationales/]
Courrier de la DRI [http://www.univ-poitiers.fr/international/actualites-internationales/courrier-de-la-dri/]
Venir étudier à Poitiers [http://www.univ-poitiers.fr/international/venir-etudier-a-poitiers/]
Bienvenue à Poitiers [http://www.univ-poitiers.fr/international/venir-etudier-a-poitiers/bienvenue-a-poitiers/]
Venir en programmes d’échanges [http://www.univ-poitiers.fr/international/venir-etudier-a-poitiers/venir-en-programmes-d-echanges/]
Venir à titre individuel [http://www.univ-poitiers.fr/international/venir-etudier-a-poitiers/venir-a-titre-individuel/]
Charte Erasmus + [http://www.univ-poitiers.fr/international/venir-etudier-a-poitiers/charte-erasmus-/]
Calendrier universitaire [http://www.univ-poitiers.fr/international/venir-etudier-a-poitiers/calendrier-universitaire/]
Apprendre le français [http://www.univ-poitiers.fr/international/venir-etudier-a-poitiers/apprendre-le-francais/]
Sessions d'été [http://www.univ-poitiers.fr/international/venir-etudier-a-poitiers/sessions-d-ete/]
Démarches administratives avant de partir [
http://www.univ-poitiers.fr/international/venir-etudier-a-poitiers/demarches-administratives-avant-de-partir/]
Vous arrivez à Poitiers [http://www.univ-poitiers.fr/international/venir-etudier-a-poitiers/vous-arrivez-a-poitiers/]
La qualité de vie à Poitiers [http://www.univ-poitiers.fr/international/venir-etudier-a-poitiers/la-qualite-de-vie-a-poitiers/]
La vie étudiante [http://www.univ-poitiers.fr/international/venir-etudier-a-poitiers/la-vie-etudiante/]
Etudier à l’étranger [http://www.univ-poitiers.fr/international/etudier-a-l-etranger/]
Partir en programme d’échanges [http://www.univ-poitiers.fr/international/etudier-a-l-etranger/partir-en-programme-d-echanges-/]
Aides financières [http://www.univ-poitiers.fr/international/etudier-a-l-etranger/aides-financieres/]
Stage à l'étranger [http://www.univ-poitiers.fr/international/etudier-a-l-etranger/stage-a-l-etranger/]
Assistants de langue [http://www.univ-poitiers.fr/international/etudier-a-l-etranger/assistants-de-langue/]
La recherche à l'international [http://www.univ-poitiers.fr/international/la-recherche-a-l-international/]
Accueil des chercheurs internationaux [
http://www.univ-poitiers.fr/international/la-recherche-a-l-international/accueil-des-chercheurs-internationaux/]
Les laboratoires [http://www.univ-poitiers.fr/international/la-recherche-a-l-international/les-laboratoires/]
Bourses de mobilité recherche [http://www.univ-poitiers.fr/international/la-recherche-a-l-international/bourses-de-mobilite-recherche/]
Mission Ingénierie des Projets Internationaux (MIPI) [
http://www.univ-poitiers.fr/international/mission-ingenierie-des-projets-internationaux-mipi-/]
Présentation de la MIPI [
http://www.univ-poitiers.fr/international/mission-ingenierie-des-projets-internationaux-mipi-/presentation-de-la-mipi/]
Contacts [http://www.univ-poitiers.fr/international/contacts/]
Direction des relations internationales [http://www.univ-poitiers.fr/international/contacts/direction-des-relations-internationales/]
Facultés et instituts [http://www.univ-poitiers.fr/international/contacts/facultes-et-instituts/]
Coordonnateurs Erasmus [http://www.univ-poitiers.fr/international/contacts/coordonnateurs-erasmus/]
Laboratoires [http://www.univ-poitiers.fr/international/contacts/laboratoires/]
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Campus [http://www.univ-poitiers.fr/campus-/]
Bibliothèques [http://www.univ-poitiers.fr/campus/bibliotheques/]
Com’on Spaces [http://www.univ-poitiers.fr/campus/com-on-spaces/]
Épiss’campus [http://www.univ-poitiers.fr/campus/episs-campus/]
Etudes et handicap [http://www.univ-poitiers.fr/campus/etudes-et-handicap/]
Prise en compte du handicap [http://www.univ-poitiers.fr/campus/etudes-et-handicap/prise-en-compte-du-handicap/]
Association Handisup CO [http://www.univ-poitiers.fr/campus/etudes-et-handicap/association-handisup-co/]
CROUS : logement et vie pratique [http://www.univ-poitiers.fr/campus/etudes-et-handicap/crous-logement-et-vie-pratique/]
Dossier MDPH [http://www.univ-poitiers.fr/campus/etudes-et-handicap/dossier-mdph/]
Services numériques [http://www.univ-poitiers.fr/campus/services-numeriques/]
ENT [http://www.univ-poitiers.fr/campus/services-numeriques/ent/]
Accès à Internet [http://www.univ-poitiers.fr/campus/services-numeriques/acces-a-internet/]
Prêt d'ordinateurs portables [http://www.univ-poitiers.fr/campus/services-numeriques/pret-d-ordinateurs-portables/]
Compte SEL [http://www.univ-poitiers.fr/campus/services-numeriques/compte-sel/]
Licence de Mathematica [http://www.univ-poitiers.fr/campus/services-numeriques/licence-de-mathematica/]
Vie pratique [http://www.univ-poitiers.fr/campus/vie-pratique/]
Maison des étudiants [http://www.univ-poitiers.fr/campus/vie-pratique/maison-des-etudiants/]
Centre de santé universitaire [http://www.univ-poitiers.fr/campus/vie-pratique/centre-de-sante-universitaire/]
Logement étudiant [http://www.univ-poitiers.fr/campus/vie-pratique/logement-etudiant/]
Bourses et aides [http://www.univ-poitiers.fr/campus/vie-pratique/bourses-et-aides/]
Transport [http://www.univ-poitiers.fr/campus/vie-pratique/transport/]
Vie associative [http://www.univ-poitiers.fr/campus/vie-associative/]
Financer son projet [http://www.univ-poitiers.fr/campus/vie-associative/financer-son-projet/]
Culture [http://www.univ-poitiers.fr/campus/culture/]
Ateliers d'expression artistique [http://www.univ-poitiers.fr/campus/culture/ateliers-d-expression-artistique/]
Résidence d'artistes de bande dessinée [http://www.univ-poitiers.fr/campus/culture/residence-d-artistes-de-bande-dessinee/]
Au coeur de l'université [http://www.univ-poitiers.fr/campus/culture/au-coeur-de-l-universite/]
Agenda culturel [http://www.univ-poitiers.fr/campus/culture/agenda-culturel/]
Carte culture [http://www.univ-poitiers.fr/campus/culture/carte-culture/]
Sport [http://www.univ-poitiers.fr/campus/sport/]
Inscription au SUAPS [http://www.univ-poitiers.fr/campus/sport/inscription-au-suaps/]
A découvrir [http://www.univ-poitiers.fr/campus/a-decouvrir/]
Centre Golfique des Châlons [http://www.univ-poitiers.fr/campus/a-decouvrir/centre-golfique-des-chalons/]
Jardin botanique universitaire [http://www.univ-poitiers.fr/campus/a-decouvrir/jardin-botanique-universitaire/]
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