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Actualités "Vie de l’université"

LES DROITS
D’INSCRIPTION À
L’UNIVERSITÉ SONT
MODIFIÉS À LA SUITE
DE LA LOI ORIENTATION
ET RÉUSSITE
ETUDIANTE (LOI ORE)
DU 8 MARS 2018

PROGRAMME
D’INVESTISSEMENTS
D’AVENIR :
L’UNIVERSITÉ DE
POITIERS LAURÉATE
D’UN APPEL À PROJET
POUR LA RÉUSSITE
ÉTUDIANTE

18 juillet 2018

10 juillet 2018

La loi ORE du 8 mars 2018 a modifié
le périmètre des droits d’inscription
dans les universités, avec pour
impact une diminution globale des
sommes versées par les étudiants.
La politique de l’université de Poitiers
de prise en compte des étudiants en
difficulté financière reste une priorité,
mais la proposition de paiement en
trois fois des frais d’inscription ne
sera plus systématique.

L’université de Poitiers fait partie des
19 lauréats sur 48 dossiers déposés,
du second appel à projets «
Nouveaux cursus à l’université » du
Programme d’Investissements
d’Avenir 3 lancé par les ministères de
l’Éducation nationale et de
l’Enseignement supérieur et de la
recherche en avril. La dotation de 9,5
millions d’euros sur 10 ans permettra
à l’établissement de mettre en œuvre
le projet Elans « Personnaliser les
parcours à l’université ».
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EXERCICE DE
SÉCURITÉ INTÉRIEURE
SUR LE CAMPUS DE
POITIERS LE JEUDI 31
MAI 2018
30 mai 2018
Le jeudi 31 mai, de 9 h à 16 h, la
Préfecture de la Vienne organise un
exercice de sécurité intérieure sur le
campus universitaire et au centre
hospitalier universitaire de Poitiers.

SIMONE DE BEAUVOIR,
AGNÈS VARDA,
VIRGINIA WOOLF :
TROIS NOMS DE
FEMMES DONNÉS AUX
AMPHIS DE LETTRES ET
LANGUES
4 mai 2018
Désormais les amphis 1, 2 et 3 de la
faculté de Lettres et langues
s’appelleront les amphis Simone de
Beauvoir, Agnès Varda, Virginia
Woolf. L’attribution de ces trois noms
de femmes à ces amphis a été
inaugurée ce jeudi 3 mai en
présence du Président de l’université
et de la Directrice de la faculté. Cette
opération s’ancre dans une
démarche de valorisation du
matrimoine menée au sein de
l’université de Poitiers.

COMMUNIQUÉ :
L’UNIVERSITÉ DE
POITIERS RAPPELLE
SON ATTACHEMENT AU
DÉBAT MAIS DÉNONCE
LES DÉGRADATIONS
RÉALISÉES PAR LE
SQUAT AU SEIN DE
L’HÔTEL FUMÉ.
25 avril 2018
L’université de Poitiers a affirmé à
plusieurs reprises, et dès le mois de
décembre 2017, son attachement au
principe fondamental de libre accès à
l'enseignement supérieur sans
aucune forme de sélection.
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