
“Des savoirs & des talents”

www.univ-poitiers.fr

RencontRes 
2020 / 2021

Liaison Lycées > UniveRsité 



 48 laboratoires et structures de recherche labélisés
 9 900 diplômés par an (en moyenne)

 9 500 stages par an (en moyenne)

vous trouverez dans ce guide la présentation des différents dispositifs 
de liaison secondaire / supérieur dans lesquels s’inscrit l’Université de Poitiers. 

en fonction des évolutions de la crise sanitaire liée à la coviD 19, des 
modifications sont susceptibles d’être apportées à ce programme.

L’UniveRsité De PoitieRs c’est :

Les UFR

 Droit et sciences sociales 
 Lettres et langues

 Médecine et pharmacie
 sciences économiques 

 sciences fondamentales et appliquées 
 sciences humaines et arts 

 sciences du sport 

Une écoLe

 ecole nationale supérieure d’ingénieurs 
de Poitiers (ensi Poitiers)

Les institUts

 ecole supérieure du Professorat et 
de l’education (esPe) 

 institut d’administration  
des entreprises (iae)
 institut de Préparation  

à l’administration Générale (iPaG)
 institut des Risques industriels,  

assurantiels et Financiers (iRiaF)
 institut Universitaire de technologie 

d’angoulême (iUt 16) 
 institut Universitaire de technologie  

de Poitiers (iUt 86) 
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         28 000 étUDiants  
répartis sur 8 sites et 3 départements de l’académie

         3 000 enseiGnants-cheRcheURs  
et personnels (administratifs et techniques)

         14 coMPosantes
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Le saFiRe

Le safire est le service commun universitaire 
d’orientation, d’insertion, d’entrepreunariat et d’engagement.

ses Missions : 

information, orientation, aide à l’insertion professionnelle,  
réussite étudiante, entrepreneuriat. 

Le pôle orientation / insertion du saFiRe s’adresse prioritairement 
aux étudiants en formation initiale ou continue, mais étend son action aux publics 

du secondaire et des jeunes diplômés.

ses actions reposent principalement sur l’accompagnement individuel  
et/ou collectif des étudiants tout au long de leur parcours,  

et sur la mise en œuvre de manifestations dédiées.

il coordonne, en lien avec les composantes, les actions et les dispositifs  
liés à l’orientation et à l’insertion (Parcoursup, liaison partenaires institutionnels 

et socio-économiques, Portefeuille d’expériences et de compétences,...), 
ainsi que certaines opérations à destination des publics  

prescripteurs d’orientation dans le secondaire (Psy en, professeurs principaux,...) 



 objectiFs
Proposer aux équipes pédagogiques du secondaire une information permettant 
de comprendre et décrypter les évolutions et le fonctionnement de l’Université, 
échanger sur nos pratiques.

 DéRoULeMent - activités
Mini conférences portant sur : la nouvelle offre de formation de l’Université et les 
spécificités, les statistiques universitaires, l’insertion professionnelle, Parcoursup 
et les attendus universitaires...
Présentation des différents dispositifs de liaison avec le secondaire sur l’année 
2020-2021.
Le programme définitif, ainsi que la période d’inscription, vous seront  communiqués  
ultérieurement et seront disponibles sur le site du saFiRe - safire.univ-poitiers.fr

 inteRvenants
 Présidence de l’Université
 intervenants des services de l’Université

 PéRioDe - DURée 
Le mercredi 4 novembre 
de 8h30 à 12h30 
en présentiel à Poitiers (campus, salle à préciser) ou en visioconférence

 contact
Pôle Formation Réussite etudiante - saFiRe - orientation  / insertion 
05 49 45 44 60
inscriptions par mail à l’adresse liaisonlycee@univ-poitiers.fr 
Merci de préciser dans l’objet « Matinales Poitiers  en présentiel» ou         
« Matinales en visioconférence ».

Les MatinaLes De L’UP

PUbLic(s) visé(s)
Les équipes des lycées (proviseurs, professeurs principaux, Psy en) 

et représentants élus des parents d’élèves
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 objectiFs
Découvrir la vie universitaire à travers les outils d’une mallette pédagogique 
présentés par les ambassadeurs de l’Université (volontaires en service civique).

 DéRoULeMent - activités
  Universcity : un jeu de plateau animé par les ambassadeurs permettant de 
simuler le déroulement d’une première année à l’Université et d’échanger avec 
les lycéens sur leurs représentions de l’Université (nombre de joueurs conseillé : 
entre 7 et 14)
  Une exposition itinérante (4 panneaux autoportants de 120 x 200) présentant 
notamment l’Université (chiffres clés,...) et le métier de l’étudiant. elle peut être 
installée dans un hall, un cDi, une salle de réunion, un espace collectif...elle 
est mise à disposition dans les établissements sur réservation. sa durée de prêt 
est variable, en fonction de vos besoins et de sa disponibilité. 

ces actions peuvent bien sûr être demandées séparément.

 inteRvenants
ambassadeurs de l’Université 

 PéRioDe - DURée 
Pendant l’année universitaire, hors période de vacances scolaires. 
Prendre contact au moins un mois avant la date de la visite. 

 contact
Pôle Formation Réussite etudiante - saFiRe - orientation  / insertion
liaisonlycee@univ-poitiers.fr

aMbassaDeURs De L’UniveRsité

PUbLic(s) visé(s)
Lycéens de l’académie

liaisonlycee@univ-poitiers.fr
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 objectiFs
offrir l’opportunité aux lycéens de s’informer sur l’Université de Poitiers.

 DéRoULeMent - activités
  Présentation des filières, par les enseignants, le service d’orientation,  
les personnels de l’Université
 témoignages d’étudiants 

 inteRvenants
 Des enseignants et des personnels de l’Université
 Des étudiants et associations étudiantes

 PéRioDe - DURée 
 Forums dans les lycées : à partir de novembre 2020
 salon de l’enseignement supérieur et des métiers de niort : 14 novembre 2020
 salon studyrama de Poitiers : 28 novembre 2020
 salon Passerelle La Rochelle : 8 et 9 janvier 2021
 salon de l’etudiant de Poitiers : 15 et 16 janvier 2021
 salon coFeM à bressuire : 30 janvier 2021
 salon FoFe à angoulême : 26 et 27 février 2021

 contact
Pôle Formation Réussite etudiante - saFiRe - orientation  / insertion
liaisonlycee@univ-poitiers.fr

L’UniveRsité De PoitieRs 
Dans Les saLons RéGionaUx De L‘oRientation

et FoRUMs Lycéens

PUbLic(s) visé(s)
Lycéens et leur famille

liaisonlycee@univ-poitiers.fr


 objectiFs
Permettre aux élèves et aux familles de découvrir leur futur lieu d’études, d’échanger 
avec des équipes pédagogiques, de conforter un choix d’orientation, et de s’informer 
sur les aspects pratiques liés à l’inscription et à la vie quotidienne à Poitiers. 

 DéRoULeMent - activités
 Présentation des filières
 témoignages d’étudiants, forums métiers anciens diplômés en composantes
 visite de laboratoires, de bibliothèques
  Guichet unique « vie pratique » : logement, aides financières, transport, vie culturelle,  

sport, santé, handicap, études à l’étranger...

 inteRvenants
 intervenants du service d’orientation et d’insertion du saFiRe
 enseignants de l’Université
 tuteurs étudiants de l’Université
 intervenants des services de l’Université 
 associations étudiantes
 anciens diplômés 

 PéRioDe - DURée 
 samedi 27 février 2021

 contact
infos, programme et horaires précis par composante sur le site web :  
www.univ-poitiers.fr 
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seMaine De L’oRientation : 
joURnée PoRtes oUveRtes 

PUbLic(s) visé(s)
Lycéens et leur famille

http://www.univ-poitiers.fr/
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 objectiFs
Dans le cadre du Parcours avenir et de la mission « orientation active », permettre 
aux élèves des lycées de l’académie de découvrir l’Université de Poitiers par une 
immersion dans la (ou les) composante(s) ou filière(s) de leur choix. Une atten-
tion particulière sera portée sur l’accueil des lycéens issus d’établissements ruraux 
éloignés (éligibilité possible de certaines actions dans le cadre de Pass’en’sup). 

 DéRoULeMent - activités
chaque composante organise librement les activités proposées (visites, partici-
pation à des cours magistraux (cM) ou des tD, conférences...). 
voir programme ci-contre.
attention, la capacité d’accueil est variable selon les filières. 

 inteRvenants
Université de Poitiers

 PéRioDe - DURée 
13 dates ont été fixées à l’avance pour vous permettre de combiner la visite de 2 
composantes ou filières sur le site de Poitiers. 

 contact
Pôle Formation Réussite etudiante - saFiRe - orientation  / insertion
liaisonlycee@univ-poitiers.fr

accUeiL coLLectiF en iMMeRsion
Dans Les coMPosantes

PUbLic(s) visé(s)
Lycéens (groupes ou classes)

Pour les autres sites de l’Université (hors Poitiers), merci de prendre contact directement 
avec la composante concernée (coordonnées en fin de livret, page 15).

  attention 
inscription obligatoire via cap’sup

liaisonlycee@univ-poitiers.fr
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accUeiL coLLectiF en iMMeRsion  
Dans Les coMPosantes

 PRoGRaMMe inDicatiF PRoPose PaR Les 
FiLieRes PoUR L’accUeiL De Lyceens 

UFR DRoit et sciences sociaLes
 Départements Droit/aes.
  accueil par le vice Doyen (45 mn), immer-
sion dans un cours (1h), Découverte des 
lieux et de la vie d’un d’étudiant de droit ou 
aes (1h).

UFR LettRes & LanGUes 
  D é p a r t e m e nt s  L e t t r e s  /  L a n g u e s 
é t r angè re s  appl i qu é e s  /  L ang u e s , 
littératures civilisations étrangères 
(anglais-espagnol) / arts du spectacle /  
sciences du langage. 
  immersion dans les cours de L1 (5 lycéens 
maxi-mum par tD et 8 par cM) selon les 
possibilités.
  Présentation des licences par l’assesseure à la 
pédagogie en fonction de ses disponibilités.

UFR MéDecine PhaRMacie 
  accueil, présentation de la Las, visite des 
locaux (bibliothèque, salles de tP, Pharmacie 
expérimentale,...) (45 mn), immersion dans 
un cours (1h45), echanges.

UFR sciences econoMiQUes
  accueil, mini-conférence sur une théma-
tique en lien avec le programme de 1ère, 
présentation de l’UFR et des études en 
sciences eco, rencontre avec des étudiants, 
visite des locaux.

UFR sciences FonDaMentaLes 
et aPPLiQUées
  accueil,  présentation de l’UFR et 
des études en sciences, immersion 
dans un cours de Licence (30min) et 
découverte des métiers d’ingénierie  
des laboratoires à travers la rencontre d’un 
professionnel.

UFR sciences hUMaines et aRts
  Départements Géographie / Psychologie : 
campus.
  Départements histoire / histoire de l’arts et 
archéologie / Musicologie / Philosophie / socio-
logie : centre-ville.
  Présentation de l’Université et de la Faculté, 
visite des locaux. Présentation d’un dépar-
tement spécifique, participation à un 
cours, conférence et/ou rencontre avec des 
étudiants selon les possibilités.

UFR sciences DU sPoRt
  immersion dans un cours magistral, un t.D, 
un cours d’activité sportive.

iUt 86 - site De PoitieRs
  Départements chimie / Génie electrique 
et informatique industrielle (Geii) / Génie 
thermique et energie (Gte) / Génie 
Mécanique et Productique (GMP).
  accueil par les étudiants de 2ème année de 
DUt, découverte du fonctionnement de 
l’iUt à travers un Quiz, répartition des 
élèves pour des visites ludiques et pratiques 
des départements de l’iUt.

ensi PoitieRs
   Diplômes : energie et Génie de l’eau / 
Génie civil.
  accueil par le Directeur des etudes de 
l’ensi Poitiers ; Découverte des métiers de 
l’ingénieur ; Répartition des élèves pour des 
immersions dans des activités pédagogiques 
(en fonction de l’emploi du temps).



envoyer un mail en reprenant les informations suivantes et en indiquant la date retenue et les 
filières souhaitées (1 matin / 1 après-midi). Les demandes doivent être transmises svP 1 mois 
minimum avant la date présumée de l’accueil.

DeManDe D’accUeiL coLLectiF en 
iMMeRsion
votRe contact

liaisonlycee@univ-poitiers.fr

nom du responsable du projet d’immersion : .......................................................................................................................

tél. .........................................................................................    Mail : .......................................................................................................................................

noMbRe D’éLèves  conceRnés

 2nde  1ère  term  autre(s)    

FiLièRe(s)

 Générale (Précisez svP enseignements de spécialité) .....................................................................................................

 technologique (Précisez svP) .................................................................................................................................................................

 Professionnelle (Précisez svP) ................................................................................................................................................................

votRe visite

 Les 2 composantes demandées : ........................................................................................................................................................
 Date(s) souhaitée(s) : .........................................................................................................................................................................................

noM De L’étabLisseMent DeManDeUR et aDResse

.......................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................
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coMPosantes

UFR DRoit et 
sciences sociaLes
entre 10 et 30 lycéens

Matin

aPRès-MiDi

UFR LettRes et 
LanGUes
entre 5 et 20 lycéens 

Matin

aPRès-MiDi

UFR MéDecine 
PhaRMacie
entre 10 et 15 lycéens

Matin Dates à venir (sous réserve)

UFR sciences éco
entre 25 et 90 lycéens

Matin

aPRès-MiDi

UFR sFa
entre 15 et 35 lycéens

Matin

UFR sha
entre 10 et 50 lycéens

Matin

aPRès-MiDi

UFR Fss
8 lycéens maximum

Matin

aPRès-MiDi

iUt 86
entre 10 et 100 lycéens

aPRès-MiDi

ensi
entre 10 et 30 lycéens

Matin

aPRès-MiDi

accUeiL coLLectiF en iMMeRsion  
Dans Les coMPosantes

13 Dates 
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si vous souhaitez déjeuner dans l’un des restaurants universitaires, il vous revient de 
prendre directement contact par mél : direction.ru.rabelais@crous-poitiers.fr  ou par 
tél : 05 49 44 53 80, au minimum 1 semaine avant votre venue.
RU à votre disposition :
 Rabelais (campus)
 champlain (campus)
  Roche d’argent (centre-ville Poitiers)
 autres sites de l’Université de Poitiers - consulter crous-poitiers.fr

RaPPeL Des taRiFs PoUR Le seLF (à votRe chaRGe)
 5,10 euros - élève
 6,42 euros - accompagnateur
 7,77 euros - passager chauffeur

tarifs sous réserve de modification par le cRoUs

  attention
Les services de l’Université de Poitiers étudieront dans les meilleurs délais votre 
demande en lien avec les équipes pédagogiques concernées et vous informeront           
de la faisabilité de votre projet de visite. 
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https://www.crous-poitiers.fr/restauration/


 objectiFs
Dans le cadre d’une démarche individuelle, permettre à un lycéen de valider son 
choix d’orientation par une immersion dans la filière envisagée.

 DéRoULeMent - activités
chaque composante organise librement les activités proposées (visites, participation 
à des cours ou des tD, conférences…). 
attention, toutes les filières ne participent pas à ce dispositif et les capacités d’accueil 
sont limitées.

 inteRvenants
Université de Poitiers

 PéRioDe - DURée 
sur les périodes définies par le Rectorat, du 25 janvier au 5 février et du 22 février 
au 5 mars 2021. 
Dates disponibles pour les lycéens et les familles sur l’application cap’sup 
en janvier 2021. 

 contact
Pôle Formation Réussite etudiante - saFiRe - orientation  / insertion
liaisonlycee@univ-poitiers.fr

accUeiL inDiviDUeL en iMMeRsion 
Dans Les coMPosantes

PUbLic(s) visé(s)
lycéens (en individuel)

  attention
inscription individuelle obligatoire via cap’sup 
veiller à imprimer ou sauvegarder l’offre d’immersion (avec infos pratiques, lieu et heure de RDv)
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liaisonlycee@univ-poitiers.fr
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 objectiFs
Permettre aux lycéens de découvrir les filières scientifiques à l’Université, ainsi 
que les laboratoires de recherche et les métiers scientifiques. 

 DéRoULeMent - activités
L’équipe de l’UFR organise des visites découverte et propose un programme type. 
il comprend pour la matinée, l’accueil par le Doyen ou l’un de ses représentants, 
la présentation de l’UFR et des études en sciences, l’immersion dans un « vrai » 
cours en amphi (30 minutes) et suivant les possibilités, les visites de la biblio-
thèque et/ou d’une salle de travaux Pratiques, le témoignage d’étudiants et/ou 
la découverte des métiers à travers un Quiz.
Les lycéens déjeunent au restaurant universitaire. 
L’après-midi est dédiée aux visites des laboratoires de recherche.

 inteRvenants
UFR sciences Fondamentales appliquées de l’Université de Poitiers

 PéRioDe - DURée 
janvier à avril 2021, hors périodes d’examens ou contraintes 
spécifiques de la composante. 

 contact
UFR  sciences Fondamentales et appliquées de l’Université de Poitiers
Géraldine Garcia - geraldine.garcia@univ-poitiers.fr - 05 49 45 39 83

action PLUs

PUbLic(s) visé(s)
Lycéens de l’académie, avec enseignement de spécialité scientifique

  attention
inscription obligatoire via cap’sup

geraldine.garcia@univ-poitiers.fr
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inFos UniveRsité en Un cLic !
UniveRsité De PoitieRs

www.Univ-PoitieRs.FR

Les coMPosantes

ensi Poitiers
ensip.univ-poitiers.fr

esPe  
espe.univ-poitiers.fr

iae  
iae.univ-poitiers.fr

iRiaF
iriaf.univ-poitiers.fr

UFR Droit et sciences sociales
droit.univ-poitiers.fr

UFR Lettres et langues
ll.univ-poitiers.fr

UFR Médecine et Pharmacie
medphar.univ-poitiers.fr

UFR sciences économiques
sceco.univ-poitiers.fr

UFR sciences fondamentales et appliquées
sfa.univ-poitiers.fr

UFR sciences humaines et arts
sha.univ-poitiers.fr

UFR sciences du sport
scsport.univ-poitiers.fr

iUt d’angoulême
iut-angouleme.univ-poitiers.fr

iUt de Poitiers
iutp.univ-poitiers.fr

Des seRvices a votRe 
DisPosition
cooRDonnées sUR Le site :
www.Univ-PoitieRs.FR

  centre de formation d’apprentis (cFa)
  Direction des relations internationales (DRi)
  Média centre ouest (Mco)
  Maison des étudiants (MDe)
  Maison des langues (MDL)
  service commun de documentation - 
bibliothèque universitaire (scD)
  service commun d’orientation, 
d’insertion,  
d’entrepreneuriat et d’engagement 
(saFiRe)
  service commun de relations entreprises 
(UP&Pro)
  service de santé universitaire (ssU)

http://ensip.univ-poitiers.fr/
http://espe.univ-poitiers.fr/
https://iae.univ-poitiers.fr/fr
http://iriaf.univ-poitiers.fr/
http://droit.univ-poitiers.fr/
http://ll.univ-poitiers.fr/
http://medphar.univ-poitiers.fr/
http://sceco.univ-poitiers.fr/
http://sfa.univ-poitiers.fr/
http://sha.univ-poitiers.fr/
http://fss.univ-poitiers.fr/
http://iut-angouleme.univ-poitiers.fr/
http://iutp.univ-poitiers.fr/


UniveRsité De PoitieRs
Pôle Formation Réussite etudiante - saFiRe - orientation  / insertion

bât b 25, 2 rue Pierre brousse - tsa 91110 - 86000 Poitiers
tél. standard saFiRe : 05 49 45 44 60
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