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Actualités "Vie de l’université"

CERTIFICATION EN
LANGUE PORTUGAISE CELPE-BRAS :
INSCRIPTIONS EN
LIGNE

JOB ÉTUDIANT :
MONITEUR-TRICE
D'ACCUEIL POUR
2018-19 : POSTULEZ
MAINTENANT !

EXERCICE DE
SÉCURITÉ INTÉRIEURE
SUR LE CAMPUS DE
POITIERS LE JEUDI 31
MAI 2018

du 18 juin 2018 au 13 juillet 2018

du 1 juin 2018 au 20 juin 2018

30 mai 2018

Le Celpe-Bras est le seul certificat de
compétences en langue portugaise
pour étrangers reconnu officiellement
par le gouvernement brésilien. A
l’étranger, il est reconnu dans des
instituts d’enseignement en tant que
diplôme de compétences en langue
portugaise. Au Brésil, il est exigé
pour l’admission des étudiants
internationaux dans les cursus de
Licence et de Master, pour les
demandes d’équivalences de
diplômes et pour l’exercice d’une
activité professionnelle.

Vous êtes étudiant-e à l'Université de
Poitiers, vous aimez l'univers des
langues vivantes et vous recherchez
un job pour l'année universitaire ?

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.
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SIMONE DE BEAUVOIR,
AGNÈS VARDA,
VIRGINIA WOOLF :
TROIS NOMS DE
FEMMES DONNÉS AUX
AMPHIS DE LETTRES ET
LANGUES
4 mai 2018

COMMUNIQUÉ :
L’UNIVERSITÉ DE
POITIERS RAPPELLE
SON ATTACHEMENT AU
DÉBAT MAIS DÉNONCE
LES DÉGRADATIONS
RÉALISÉES PAR LE
SQUAT AU SEIN DE
L’HÔTEL FUMÉ.

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.

25 avril 2018

OUVERTURE
OFFICIELLE DE LA
BIBLIOTHÈQUE
VIRTUELLE DE
L'UNIVERSITÉ (BIVUP)

9E FESTIVAL
INTERNATIONAL
FILMER LE TRAVAIL

du 12 février 2018 au 12 mars 2018

Du 2 au 11 février 2018Filmer le
travail fête en 2018 sa 9e année
d’existence.

Pour valoriser le patrimoine écrit
numérisé de l'Université, le SCD et
I-médias ont mis en place un portail
rassemblant les bibliothèques
virtuelles alimentées par le SCD ou
les laboratoires. Ouverture officielle
le 15 février 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.

du 2 février 2018 au 11 février 2018

TRAVAUX SUR LE
CAMPUS DE POITIERS
DU 26 FÉVRIER AU 1ER
JUIN POUR
L'AMÉNAGEMENT D'UNE
LIAISON DOUCE
19 février 2018
L'Université de Poitiers lance des
travaux d'aménagement d'une liaison
douce sur le campus de Poitiers pour
les piétons et les cycles. Dans le
cadre de sa politique de mobilité,
l'université développe son
éco-campus grâce à des
aménagements améliorant les
circulations douces et actives.

ÉCO-CAMPUS :
L’UNIVERSITÉ DE
POITIERS TOUJOURS
ENGAGÉE
31 janvier 2018
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Mardi 30 et mercredi 31 janvier, les
acteurs du développement durable
des établissements d’enseignement
supérieur se sont réunis à Poitiers à
l’occasion de deux événements : un
comité de labellisation DD&RS
(développement durable et
responsabilité sociétale) de
l’enseignement supérieur suivi de
l’assemblée générale du Collectif
pour l'intégration du développement
durable et de la responsabilité
sociétale dans l'enseignement
supérieur (Cirses).

BRUITS DE LANGUES
2018 : LES
RENCONTRES
LITTÉRAIRES DE
L'UNIVERSITÉ DE
POITIERS
du 5 février 2018 au 8 février 2018
Du 5 au 8 février 2018. Encore une
fois, Bruits de Langues part à la
conquête de Poitiers ! Le festival se
situera en partie hors des murs de
l’Université : certaines rencontres
auront lieu en centre ville
(Biblio-Café, Chapelle des Augustins,
Envers-du-bocal, Médiathèque).
Laissez-vous porter au gré de ces
rencontres et ateliers, pour mêler vos
oreilles, vos yeux et même votre voix
à ces Bruits de Langues.

SCHÉMA RÉGIONAL DE
L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR, DE LA
RECHERCHE ET DE
L’INNOVATION POUR LA
NOUVELLE-AQUITAINE :
PRÉSENTATION DE
L’AVANT-PROJET À
POITIERS
29 janvier 2018

EMPLOI DES
PERSONNES EN
SITUATION DE
HANDICAP : UN
PARTENARIAT
EXCEPTIONNEL ENTRE
LE CONSORTIUM
UNIVERSITAIRE
LIMOGES-POITIERS ET
LE FIPHFP
20 décembre 2017

Gérard Blanchard, vice-président de
la Région Nouvelle-Aquitaine en
charge de l'Enseignement supérieur,
de la Recherche et du Transfert de
technologie, a présenté l’avant-projet
de Schéma Régional de
l’Enseignement Supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation pour la
Nouvelle-Aquitaine ce lundi 29
janvier à l’Université de Poitiers,
deuxième université de la Région.

L’Université de Limoges, pilote du
Consortium Limoges-Poitiers
(constitué de l’Université et de
l’ENSMA de Poitiers et de
l’Université de Limoges) et le Fonds
pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction
publique (FIPHFP) ont signé, le 19
décembre 2017, une convention de
partenariat pour une durée de trois
ans reconductibles (2017-2019).
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