
2022-20
23





06

10

24

37



41

61

CAMPUS DE POITIERS
Poitiers Campus

74 > 75

CENTRE-VILLE DE POITIERS
Poitiers Map

72 > 73

CAMPUS DU FUTUROSCOPE
Futuroscope Campus

76

CAMPUS DE CHÂTELLERAULT
Châtellerault Campus

76

CAMPUS DE NIORT
Niort Campus

78

CAMPUS D’ANGOULÊME
Angoulême Campus

77



05



BIENVENUE  
À L’UNIVERSITÉ
Welcome to the University of Poitiers
07 > 08

0606



BIENVENUE !
WELCOME ! 

BIENVENUE À L’UNIVERSITÉ 
DE POITIERS !
Welcome to the University  
of Poitiers !

4 pôles
4 main fields

 Recherche  
Research

Sciences de l’ingénieur et du numérique ;
Engineering and Digital Sciences;

Sciences de l’environnement, chimie, géosciences,  
bio économie ; 
Environmental Sciences, Chemistry, Geosciences, Bioeconomics;

Sciences de la vie et de la santé ; 
Life and Health Sciences;

Sciences humaines, économiques, juridiques et sociales. 
Humanities, Economics, Law and Social Sciences.

01.

02.

03.

04.

37 laboratoires et structures de recherche labellisés ; 
37 accredited laboratories and research structures; 

8 écoles doctorales. 
8 doctoral schools.
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 Formation  
Teaching

BIENVENUE !
WELCOME ! 
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Un cursus universitaire organisé autour du processus  
de Bologne. 
A university curriculum organized around the Bologna process.

Licence  
Bachelor

Master Doctorat

PhD 

6 semestres en 3 ans  
= 180 ECTS
6 semesters (3 years)  
= 180 ECTS

4 semestres en 2 ans = 
120 ECTS
4 semesters (2 years)  
= 120 ECTS

3 ans 
3 years

7 facultés 
7 schools and colleges

6 instituts 
6 institutes

Droit et sciences sociales  
Law School

Médecine et pharmacie 
Medical & Pharmacy School

Lettres et langues 
Languages & Literature

Sciences du sport 
Sports Academy

Sciences économiques 
School of Economics

Sciences humaines et arts  
Social Sciences & Arts

Sciences fundamentales  
et appliquées 
Science and Applied Science

Institut d’administration  
des entreprises (IAE) 
Institute of Business Administration (IAE)

Institut de préparation à 
l’administration générale (IPAG) 
Institute of General Administration (IPAG)

Institut des risques industriels, 
assurantiels et financiers (IRIAF) 
Insurance and Risk Management Institute 
(IRIAF)

Institut national supérieur  
du professorat et de l’éducation 
(INSPÉ) 
College of Education (INSPÉ)

Institut universitaire de 
technologie de Poitiers, 
Châtellerault, Niort (IUT) 
Poitiers Institute of Technology (IUT)

Institut universitaire de 
technologie d’Angoulême 
Angoulême Institute of Technology (IUT)

 6 campus 
6 campuses

 1 école 
1 school

École nationale supérieure d’ingénieurs de Poitiers  
(Ensi Poitiers) 
National Higher Engineering School of Poitiers (ENSI)
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AVANT DE PARTIR  
BEFORE LEAVING 

PRÉPARER VOTRE SÉJOUR
Prepare the stay

 Liste des documents nécessaires  
 pour vos démarches administratives :  
List of documents needed for your administrative 
procedures: 

les diplômes (documents originaux et traduits en français  
par un traducteur assermenté, pour les étudiants en mobilité  
de diplôme) et relevé de notes ; 
diplomas (original documents with certified French translation, for students 
on degree mobility) and transcripts;

le certificat de vaccination (carnet de santé) ; 
vaccination certificate (health booklet);

le certificat de mariage (si c’est le cas) ; 
marriage certificate (if the case);

des photos d’identité (au moins cinq) ; 
passport photos (at least five);

un certificat ou un extrait d’acte de naissance original  
et traduit en français par un traducteur assermenté,  
datant de moins de trois mois ; 
original birth certificate with certified French translation, dated less  
than three months;

une pièce d’identité ou un passeport ; 
identity card or passport;

les documents demandés par la résidence universitaire  
ou par le propriétaire de votre logement pour la caution 
solidaire. Se renseigner auprès du service des relations 
internationales ou du propriétaire avant l’arrivée ; 
all documents requested by the student hall of residence or by your private 
landlord for the joint guarantee. Please contact the International Relations 
Department or your landlord prior to your arrival;

Justificatif de ressources (attestation de bourses...); 
Proof of income (scholarship certificate, etc.);

Test ou diplôme de niveau de français pour les étudiants  
non-européens. 
French language test or diploma for non-European students.
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PRÉPARER VOTRE SÉJOUR
Prepare the stay

12

 Recommandations médicales :  
Medical recommendations:

Avant de quitter le pays de résidence, il est recommandé  
de réaliser une radio pulmonaire avec son interprétation  
et à l’arrivée, de la présenter au Service de santé universitaire. 
Before leaving your country of residence, it is recommended to have a chest 
x-ray with its interpretation and, upon arrival, present it to the University 
Health Service.

Dans le cas contraire, elle sera à réaliser dans les trois mois 
suivant l’arrivée sur le territoire. 
If you don’t, it must be done within three months of arrival in France.

Une ordonnance sera à récupérer au service des relations 
internationales ou au Service de santé universitaire. 
A prescription can be obtained from the International Relations Department 
or the University Health Service.

 Pour les étudiants Erasmus et les ressortissants   
 de l’Union européenne, avoir en plus :  
For Erasmus students and European Union nationals, 
you must also provide:

la carte d’étudiant de l’université d’origine ; 
the student card of the university of origin;

l’attestation de l’université donnant l’autorisation de venir 
étudier à Poitiers ; 
the certificate of the university giving the authorization to come  
and study in Poitiers;

une preuve de couverture sociale (carte CEAM :  
Carte européenne d’assurance maladie pour les ressortissants 
de l’Union européenne). 
proof of social security coverage (EHIC card: European Health Insurance  
Card for European Union nationals).

 Pour les étudiants relevant de la procédure  
 Études en France :  
For students on the « Études en France » programme:

l’attestation de préinscription de Campus France. 
the pre-registration certificate from Campus France.

Ces documents vous 
seront demandés lors des 
démarches administratives, 
avant de partir ou à votre 
arrivée à Poitiers.

You will be asked to produce 
these documents during the 
administrative process, before 
leaving or upon arrival in 
Poitiers.

AVANT DE PARTIR  
BEFORE LEAVING 



CANDIDATER
Register

 Étudiants inscrits dans le cadre de programmes  

 d’échanges (dont Erasmus+) 
Students enrolled in exchange programs (including Erasmus+)

Les candidats doivent être :  
Applicants must be:

régulièrement inscrits dans leur université d’origine ; 
officially enrolled in their home university;

sélectionnés par les autorités compétentes.  
selected by the competent authorities.

 Étudiants originaires des pays suivants  
 « Études en France » 
Students from countries on the « Études en France » programme:

Il est obligatoire de suivre la procédure ÉeF 
(Études en France) :  
It is mandatory to follow the ÉeF procedure:

Se connecter sur le site de Campus France du pays de résidence ; 
Log in to the Campus France website of the country of residence;

Se créer un compte Campus France ; 
Create a Campus France account;

Déposer son dossier sur la plateforme Études en France. 
Submit your application on the “Études en France” platform.

Études en France

Démarches à faire en ligne, de la demande d’inscription à 
l’obtention du visa (demande automatique liée à la procédure 
d’inscription Campus France), sur la base de l’attestation 
d’acceptation téléchargeable sous « Études en France ». 
All steps are online, from application to visa (automatic application linked 
to the Campus France registration procedure), based on the acceptance 
certificate downloadable under « Études en France ».

13

Avantages : gratuité  
des droits d’inscription  
à l’université de Poitiers, 
suivre des cours et passer  
des examens. 
Résultats transmis à 
l’université d’origine, pour 
validation et intégration  
au cursus.

Advantages : free registration 
fees at the University  
of Poitiers, follow courses  
and take exams. Results 
forwarded to the university 
of origin, for validation and 
integration into the curriculum.

AVANT DE PARTIR  
BEFORE LEAVING 
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Candidature  
en licence 1
Licence 1 (1st-year BA) 
application

 Étudiants non concernés par la procédure 

 « Études en France » 
Students not on the «Études en France» procedure

Pour les étudiants internationaux résidant  
dans leur pays d’origine : 
For international students, residents of their country of origin : 

Dossier blanc de demande d’admission préalable (DAP) 
disponible auprès des services de coopération et d’action 
culturelle de l’ambassade de France entre le 1er octobre et le 15 
décembre précédant l’année universitaire concernée. 
White application form for prior admission (DAP) available from the 
cooperation and cultural services of the French embassy between October 
1 and December 15 immediately preceding the academic year for which you 
are applying.

AVANT DE PARTIR  
BEFORE LEAVING 



Pour les étudiants internationaux résidant en France : 
dossier vert de demande d’admission préalable : 
For international students residing in France : green application form  
for prior admission:

15

à télécharger sur le site du ministère de l’Enseignement 
supérieur ; 
to be downloaded from the website of the Ministry of Higher Education; 

ou à retirer directement auprès de l’université de la ville de 
résidence entre le 1er octobre et le 15 décembre ; 
or to be picked up directly from the university in the city of residence between 
October 1 and December 15;

ou à demander par courrier postal rédigé en français avant  
le 30 novembre. Joindre à lettre de demande une enveloppe 
grand format affranchie au tarif en vigueur comportant nom, 
prénom et adresse postale. 
or to be requested by mail in French before November 30. Please enclose a 
large (A4) stamped self-addressed envelope.

Les dossiers DAP seront à 
envoyer simultanément aux 
universités des mentions 
choisies (3 vœux maximum).

The DAP dossiers must be 
sent simultaneously to the 
universities offering the chosen 
fields of study (maximum of 
3 wishes).

Candidature  
en licence 2, 
licence 3, master 
et doctorat
Application for 2nd- and  
3rd-year BA, Master and 
PhD

 Étudiants non concernés par la procédure 

 « Études en France » 
Students not on the «Études en France» procedure

Contacter le service scolarité de la faculté souhaitée à partir du 
mois de janvier. 
Contact the Student Affairs of the chosen school or college from January. 

univ-poitiers.fr/vivre-les-campus/etudier 
/mon-service-de-scolarite/

AVANT DE PARTIR  
BEFORE LEAVING 
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TROUVER UN LOGEMENT
Find housing

Pour toute autre  
demande, les étudiants 
sont invités à contacter 
l’accueil des étudiants 
internationaux.

For all other requests, 
students should contact the 
international student office.

 Étudiants inscrits dans le cadre d’un programme  
 d’échange (dont Erasmus+)  
Students enrolled in an exchange program (including Erasmus+)

Aide aux étudiants pour trouver un logement à Poitiers,  
soit en résidence universitaire, soit chez un propriétaire privé, 
seul ou en colocation. 
Assistance to students in finding accommodation in Poitiers, either  
in a student hall of residence or with a private landlord, alone or with  
a roommate.

Comment faire ?  →
How to do it?  

Compléter la fiche d’enregistrement et de demande 
d’hébergement sur le site internet de l’université de Poitiers  
avant le 30 juin 2022 : 
Complete the registration and accommodation request form on the University 
of Poitiers website before June 30th 2022:

univ-poitiers.fr/souvrir-a-linternational/venir-a-luniversite-de-poitiers/
etudiants/candidater-dans-le-cadre-dun-programme-dechange/

Cette fiche doit être 
complétée même si un 
logement a déjà été trouvé.

This form has to be completed 
even if you have already found 
accommodation.

AVANT DE PARTIR  
BEFORE LEAVING 



 Étudiants individuels (hors programmes d’échange) 
Individual students (not on exchange programs)

Comment faire ?  
How to do it? 

Pour un logement universitaire, demande de dossier 
uniquement par internet à l’adresse : 
For university accommodation, application form online only  
at the following address :

17

Pour trouver un logement chez un particulier, des offres  
sont disponibles sur les sites suivants : 
To find private accommodation, offers are available on the following websites :

lokaviz.fr    /    crijna.fr

Si un garant financier est demandé pour un logement, 
solliciter la garantie gratuite VISALE : 
Should a financial guarantor be required for housing, apply for the free VISALE 
guarantee:

visale.fr

messervices.etudiant.gouv.fr  
rubrique « trouver un logement » section « finding accommodation »

AVANT DE PARTIR  
BEFORE LEAVING 



DEMANDER UN VISA
Apply for a visa 

 Le visa long séjour doit impérativement être demandé 
 avant de partir.  
You must apply for a ”long séjour” (long-stay) visa before leaving.

2011 : « Pour l’application de l’article L. 313-7, l’étranger qui 
demande la carte de séjour portant la mention « étudiant » 
doit en outre présenter les pièces suivantes : la justification 
qu’il dispose de moyens d’existence, correspondant au moins 
au montant de l’allocation d’entretien mensuelle de base 
versée, au titre de l’année universitaire écoulée, aux boursiers 
du Gouvernement français (BGF), montant équivalent à 615 € 
mensuels ou 6150 € pour une année universitaire.
2011: «For the application of Article L. 313-7, foreign nationals who apply for 
a residence permit bearing the word ‘student’ must also submit the following 
documents: proof that they have means of subsistence, corresponding at least 
to the amount of the basic monthly maintenance allowance paid, for the past 
academic year, to French Government scholarship holders (BGF), an amount 
equivalent to €615 monthly or €6,150 for an academic year.

18

NB : Selon l’article R.313-7 du 
Code de l’entrée et du séjour 
des étrangers et du droit 
d’asile modifié par décret 
n°2011-1049 du 6 septembre 
2011 – art. 36 et applicable à 
compter du 8 septembre.

Please note: Pursuant to 
article R.313-7 of the Code 
of Entry and Residence of 
Foreigners and Asylum 
Seekers modified by decree 
n°2011-1049 of September 6, 
2011 - art. 36 and applicable 
as of September 8.

Statut  
Status

Demande de VISA 
VISA application

Procédure
Procedure 

Étudiants de l’UE - 
citoyens UE
EU students - EU citizens

NON
NON

Étudiants résidant 
dans l’UE mais non 
citoyen UE
Students residing in the EU 
but not EU citizens

OUI
YES

Visa étudiant à 
demander auprès du 
Consulat de France du 
pays d’origine
Student visa to be 
requested from the French 
Consulate in the country 
of origin

Étudiant hors UE - hors 
procédure Eef
Student from outside the 
EU – non-Eef programme

OUI
YES

Demande automatique 
lors de la procédure 
d’inscription  
campusfrance.org 
Automatic application 
during the registration 
procedur campusfrance.org

Procédure 
dématérialisée
Online procedure

AVANT DE PARTIR  
BEFORE LEAVING 



Étudiant hors UE - hors 
procédure Eef 
Student from outside the 
EU – non-Eef programme

OUI 
YES

Après réception 
attestation pré-
inscription : Visa 
étudiant à demander 
auprès du Consulat 
de France du pays 
d’origine ou en ligne 
After receiving the pre-
registration certificate: 
Student visa to be 
requested from the French 
Consulate in the country of 
origin or online.
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 Ce visa  
This visa

est délivré sous condition de ressources suffisantes (montant 
équivalent à 615 € par mois ou 6150 € pour une année 
universitaire) ; 
is conditional on sufficient resources (amount equivalent to 615 € per month 
or 6,150 € for an academic year); 

permet à l’étudiant d’entrer légalement; 
allows the student to enter legally;

doit être validé au plus tard 3 mois après l’arrivée en France. 
Must be validated within 3 months of arrival in France.

Informations  
et assistance Visa : 

Visa information and 
assistance: 

france-visas.gouv.fr/
web/france-visas/
accueil

AVANT DE PARTIR  
BEFORE LEAVING 



FINANCER SON SÉJOUR 
ET SES ÉTUDES
Finance stay and studies

 Étudiants de l’Union européenne : 
Students from the European Union:

aide Erasmus+ 
Erasmus+ aid

 Étudiants hors Union européenne :  
Students from outside the European Union:

demander une bourse du gouvernement français ou d’un 
gouvernement étranger.  
apply for a grant from the French government or a foreign government. 

Aide /recherche  
de financement :  
« CampusBourses » : 

Help/search for  
funding: 
«CampusBourses»:

Contribution à la vie étudiante  
et de campus 
Contribution to student and campus life

95 €/an  
/year

Mutuelle complémentaire 
Supplementary health insurance 

de 5 à  
34 €/mois 
/month

Loyer en résidence universitaire Crous (tout inclus, 
avec accès internet)* 
Rental cost in a “Crous” (Student) Hall of Residence (all 
inclusive, with internet access)*

de 236 €  
à 441 €/mois
/month

OU or

Loyer mensuel chez un particulier. 
Certains hébergements privés sont soumis à des 
charges supplémentaires (électricité, gaz) et/ou à 
la taxe d’habitation (cf p. 38) 
Monthly rental in a private home. Some private 
accommodation is subject to additional charges (electricity, 
gas) and/or property tax (see p. 38)

de 250 €  
à 500 €/mois
/month

20

*Tarifs 2022-2023 
*2022-2023 rates

AVANT DE PARTIR  
BEFORE LEAVING 



Caution / dépôt de garantie 
Deposit a sum corresponding to one month’s rent

Somme 
correspondant à un 
mois de loyer  
Deposit a sum 
corresponding to one 
month’s rent

Alimentation (1 repas en restaurant universitaire = 
3,30€*) 
Food (1 meal in a university restaurant = 3.3€*)

de 250 à  
300 €/mois 
/month

Assurance logement obligatoire 
Compulsory housing insurance

de 5 à  
10 €/mois 
/month

Transports : Abonnement pour le bus (pour les 
18-27 ans) 
Transportation: Bus pass (for 18-27 year olds)

27 €/mois  
/month 

200 €/an (payable 
en 6 fois)  
/year (payable in 6 

installments)

Timbre fiscal pour VLSTS (Visa)  
Tax stamp for VLSTS (Visa)

50 €

Abonnement téléphonique / Achat  
d’une carte SIM 
Phone subscription / Purchase of a SIM card

à partir de  
2 €/mois + 10 € 
/month + 10€

Divers 200 €/mois 
/month 

21
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ORGANISER SON VOYAGE 
JUSQU’À POITIERS
Organise the travel to Poitiers

22

 En train  
By train

 En covoiturage  
Carpooling

Pour rejoindre Poitiers, voyagez en voiture avec une  
ou plusieurs autres personnes sur un trajet défini au départ  
et partagez ainsi les frais de transport.  
To reach Poitiers, travel by car with one or several other people on a predefined 
route and share the costs. 

 En provenance de l’aéroport :  
From the airport:

Roissy-Charles-de-Gaulle : prendre le TGV Atlantique  
(Train à Grande Vitesse) qui relie directement l’aéroport à la gare  
de Poitiers en 2h30 à 3h. 
Roissy-Charles-de-Gaulle: take the TGV Atlantique (High Speed Train) which 
connects the airport directly to Poitiers station in 2.30 to 3hrs.

Orly : prendre une navette jusqu’à la gare Montparnasse puis  
le TGV qui relie directement Poitiers centre-ville en 1h30. 
Orly: take shuttle bus from Orly to Montparnasse train station and then the 
TGV which connects directly to Poitiers city centre in 1.5 hrs.

Bordeaux : prendre une navette directe jusqu’à la gare  
Saint-Jean puis le TGV qui relie directement Bordeaux à Poitiers. 
Bordeaux Mérignac airport: take a direct shuttle from the airport to Saint-Jean 
train station and then the TGV which connects Bordeaux directly to Poitiers 
in 1.5 hrs.

Inscrivez-vous sur 
un des sites de 
covoiturage et trouvez 
un conducteur faisant 
le même trajet que 
vous.

Register on one of the 
carpooling websites and find 
a driver headed in the same 
direction as you.

blablacar.fr

Les horaires sont  
consultables sur le site 
internet de la SNCF :

Schedules are available on 
the SNCF website:

scnf-connect.com

SNCF 
(Gare de POITIERS) 
36 35
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AVANT DE PARTIR  
BEFORE YOU LEAVE
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À L’ARRIVÉE
ON ARRIVAL

24

CHECKLIST
Checklist
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VALIDER SON VISA LONG 
SEJOUR (VLSTS)
Validate the long stay 
VISA (VLSTS)
31

RENOUVELER  
SON TITRE DE SÉJOUR (TS)
Renewing the residence 
permit (TS)
32
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33
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Move in Poitiers
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CHECKLIST

Une assurance 
logement est 
obligatoire que vous 
logiez en résidence 
universitaire ou chez un 
propriétaire privé. 

accueil.international@
univ-poitiers.fr

 1. S’installer dans son logement 
Pour les étudiants logés en résidence universitaire : 

Se présenter à l’accueil de la résidence, de préférence  
en début de journée, pour accomplir les formalités d’entrée  
du lundi au vendredi de 9 h à 17 h ;

Draps, oreillers et couvertures non fournis par les résidences ;

Prestation blanchisserie comprenant draps et couvertures 
possible. Location : 8€/mois.

Pour les étudiants logés chez un particulier :
Prendre rendez-vous avant l’arrivée en France avec  
le propriétaire pour organiser l’entrée dans les lieux ;

Faire l’état des lieux ;

Verser le dépôt de garantie et le premier mois de loyer  
(si pas fait avant l’arrivée) ;

Obtenir une assurance logement ;

Faire une demande d’aide au logement à la Caf (s’il y a lieu).  
La demande en ligne sur le site :

caf.fr 
rubrique « Mes services en ligne » puis « Faire une demande de prestation »

Pour une arrivée en dehors des jours et des heures 
d’ouverture des cités universitaires, il est possible de 
loger à l’auberge de jeunesse ou à l’hôtel.

Auberge de jeunesse : 

- Adhésion obligatoire de 2 € pour les étudiants étrangers  
   résidant en France ;
- Nuit à 23 € petit déjeuner compris, draps fournis ;
- Réservation sur le site.

Hôtels à proximité de la gare et du centre-ville.

Demander une liste 
d’adresses à :  
accueil.international@
univ-poitiers.fr

25

À L’ARRIVÉE
UPON ARRIVAL 



CHECKLIST

2. Se rendre au service des relations
internationales (SURIEE) 

Compléter l’attestation d’arrivée (si applicable) ;

Demander en ligne la validation de visa (pour les  
non-Européens) ;

Avoir des informations ou de l’aide :

Sur les démarches pour la validation du visa long séjour (cf p. 18),

Sur le dossier d’aide au logement auprès de la Caisse 
d’allocations familiales (Caf)  (cf p. 25),

Sur les activités culturelles, sportives, le suivi de la santé, les 
événements spécifiques pour les étudiants internationaux.

3. Rencontrer le correspondant relations
internationales de son UFR, école ou institut
de rattachement

Faire l’inscription administrative ;

Faire l’inscription pédagogique (emploi du temps) ;

Obtenir la carte étudiant ;

Avoir des informations pour s’affilier à la sécurité sociale  
(s’il y a lieu).

 La carte multiservices Izly 
Izly est un service de la carte étudiante et permet :

d’attester de votre identité d’étudiant ; 

de payer les services de restauration du Crous ;

d’utiliser le porte-monnaie électronique IZLY (site web IZLY) ;

d’emprunter des documents à la bibliothèque universitaire ;

d’accéder à certains locaux qui nécessitent une authentification 
(laboratoires de recherche, salles de service dans les résidences 
universitaires, parkings, etc.) ; 

de bénéficier des tarifs réduits liés à votre statut.

26

Liste des 
correspondants 
relations internationales 
des UFR, écoles ou 
instituts : 

www.univ-poitiers.fr 
rubrique « S’ouvrir à 
l’international/Contacts/
Contacts internationaux 
dans les facultés, écoles 
et instituts ».

À L’ARRIVÉE
UPON ARRIVAL 



CHECKLIST

Dans les trois mois suivant 
votre arrivée sur le territoire 
français, il est recommandé 
de bénéficier d’un bilan 
médical gratuit (consultation 
médicale et bilan sanguin).

 Réaliser un bilan médical (gratuit) 
Pour ce bilan, un formulaire est à remplir au Service de santé 
universitaire (voir page 48). Un rendez-vous sera prévu au Centre 
d’examens de santé de la Caisse primaire d’assurance maladie.

 Ouvrir un compte bancaire français 
Justificatifs à préparer pour l’ouverture d’un compte 
dans une banque en France :

passeport (photocopie des pages sur lesquelles figurent l’identité, 
la validité, la date d’entrée en France et le visa) ou  carte d’identité ;

justificatif de domicile en France (facture d’électricité, quittance 
de loyer ou attestation de résidence) ;

justificatif de ressources (attestation financière) ; 

carte d’étudiant.
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 Communiquer 
Téléphone portable : abonnements à partir de 2 € /mois selon 
les opérateurs ; il existe des forfaits bloqués et/ou par carte, 
disponibles dans les bureaux de tabac.

Choisissez de préférence un forfait sans engagement.

L’accès internet dans les cités et résidences universitaires  
est gratuit. Elles sont équipées de wifi dans les parties 
communes. L’accès au réseau filaire ou wifi dépend du logement 
occupé. 

 Acheter une carte de bus (optionnel) 

Pensez à apporter  
un adaptateur pour les prises  
de téléphones et 
d’ordinateurs/cable RJ 45.

Pratique

L’université de Poitiers peut 
vous prêter gratuitement 
des ordinateurs portables. 
Demande via l’ENT, rubrique 
« vie pratique ».

Points d’accès Wifi 
gratuits publics : 

tuto.appli.univ-poitiers.
fr/cartographie-up/

À L’ARRIVÉE
UPON ARRIVAL 
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1. Settling into your accommodation
For students living in university residence halls : 

Report to the residence hall reception desk, preferably early in the 
day, to complete the check-in formalities from Monday to Friday 
from 9 am to 5 pm;

Sheets, pillows and blankets are not provided by residences; 

Laundry service including sheets and blankets possible; 
Rental : 8€/month.

For students with a private landlord:
Make an appointment with your landlord before your arrival in 
France to organize your move in;

Conduct check-in inventory of fixtures;

Pay security deposit + first month’s rent (if not done before arrival);

Obtain housing insurance;

Apply for housing assistance from the CAF (if applicable).  
Apply online on the website :

caf.fr 
« My online services » section > then «Applying for a benefit »

Should you arrive outside opening days and hours 
of the university halls of residence, you can stay at a 
youth hostel or a hotel:
Youth hostel : 

- Compulsory membership of 2 € for foreign students living 
in France;

- 23 €/Night including breakfast, sheets provided; 
- Reservation on the website.

Hotels near the train station and the city center.
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Housing insurance is 
mandatory whether 
you are staying in a 
university residence or 
with a private owner.

accueil.international@
univ-poitiers.fr

Ask for a list of 
addresses at:  
accueil.international@
univ-poitiers.fr

À L’ARRIVÉE
UPON ARRIVAL 
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 2. Go to the international relations  
 departement (DRI) 

Complete arrival certificate (if applicable);

Apply online for visa validation (for non-Europeans);

Receive information or help:

On the steps to validate the long-stay visa (see p. 28),

On how to apply for housing benefit from the Caisse d’allocations 
familiales (CAF) (see p. 18),

On cultural and sports activities, health monitoring, specific events 
for international students.

 3. Meet with the international relations  
 correspondent of the college, school or institute  
 to which you belong 

Complete administrative registration;

Register for classes (timetable);

Obtain student card;

Obtain information about health insurance system (if applicable).

 The Izly multiservice card  
Izly is a service linked to the student card, which allows 
its holder to:

prove his/her of your identity as a student; 

pay for Crous catering services;

use the IZLY electronic wallet (IZLY website);

borrow documents from the university library;

access certain premises that require authentication  
(research laboratories, service rooms in university residences, 
parking lots, etc.);

benefit from reduced rates linked to his/her status.

29

List of international 
relations 
correspondents in 
the UFR, schools or 
institutes: 

univ-poitiers.fr > 
Opening up to the 
world > Contacts/
International contacts 
in colleges, schools and 
institutes

À L’ARRIVÉE
UPON ARRIVAL 



Within three months of 
your arrival in France, it is 
recommended that you take 
a free medical check-up 
(including blood test).

 Medical check-up (free of charge) 
For this check-up, a form must be filled out at the University 
Health Service (see page 48). An appointment will be scheduled  
at the health examination center of the Caisse primaire 
d’assurance maladie.

 Opening a French Bank account 
Documents to be produced to open an account in a 
French bank:

passport (a photocopy of the pages showing your identity, expiry 
date, date of arrival in France and visa);

proof of residency in France (an electricity or phone bill, 
accommodation rental receipt, etc.);

proof of resources (bank records, scholarship payment  
certificate, etc.);

student ID card.

 Communiquer 
Cell phone: subscriptions from 2 € /month depending on 
operator; there are capped plans and/or cards, available in 
tobacconists’ shops. 

Preferably choose a non-binding plan.

Internet access in the halls of residence is free. Wifi is available 
in the common areas. Access to the wired or wireless network 
depends on accommodation. 

 Buy a bus (optional) 

CHECKLIST
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Remember to bring an 
adapter for telephone and 
computer sockets / RJ 45 
cable.

Practical information

The University of Poitiers 
lends laptops free of charge. 
Request to be made via ENT, 
section «practical life». 

Free public Wifi  
access points: 

tuto.appli.univ-poitiers.
fr/cartographie-up/

À L’ARRIVÉE
UPON ARRIVAL 



À L’ARRIVÉE
UPON ARRIVAL 

VALIDER SON VISA LONG 
SEJOUR (VLSTS)
Validate the long stay 
VISA (VLSTS)

 Première entrée en France pour les non-européens  
First entry into France for non-Europeans

La validation du Visa Long Séjour Valant Titre  
de  Séjour (VLS-TS) se fait en ligne : 
Validation of Long Stay Visa Validating a Residence Permit 
(VLS-TS) is done online: 

Se connecter au site : 
Log in to the website: 
administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr

Renseigner les informations présentes sur votre visa :   
n° de visa, date de début et de fin de validité, date de délivrance, 
motif du séjour ; 
Fill in the information on your visa: visa number, start and end dates of validity, 
date of issue, reason for stay;

Saisir les informations complémentaires : situation familiale,  
n° de téléphone, adresse électronique ; 
Enter additional information: family situation, telephone number, e-mail 
address;

Indiquer votre date d’arrivée en France et votre adresse  
en France ; 
Indicate your date of arrival and your address in France;

Payer la taxe de séjour : achat d’un timbre fiscal en ligne  
ou en bureau de tabac ; 
Pay tourist tax;

Télécharger la confirmation de validation de votre VLS-TS.  
(aussi disponible sur votre espace personnel) ; 
Download the validation confirmation of your VLS-TS. (also available  
on your personal space);

Vos identifiants de connexion pour l’accès à votre espace 
personnel. La confirmation de validation de votre VLS-TS  
y sera disponible ; 
Your login and password to access your personal space. The validation 
confirmation of your VLS-TS will be available there;

Une confirmation des informations saisies en ligne.  
Cet email de confirmation de validation de votre VLS-TS  
peut être téléchargé. 
A confirmation of the information entered online. This email confirming the 
validation of your VLS-TS can be downloaded.
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Les ressortissants d’un 
pays membre de l’Union 
européenne sont dispensés 
de l’obtention d’un titre de 
séjour pour étudier en France.

Nationals of a European Union 
member state are exempt 
from obtaining a residence 
permit to study in France.

Vous recevrez deux emails : 
You will receive two emails:



RENOUVELER SON TITRE 
DE SÉJOUR (TS)
Renewing the residence 
permit (TS)

Contact  
information- 
formalitesmigratoires 
@univ-poitiers.fr

Pour rester en France après la date de fin  
de validité de certains visas :  
To stay in France after the expiration date  
of some visas:

Demande de renouvellement de votre TS à faire en ligne  
entre 4 et 2 mois avant sa date d’expiration sur : 
Apply to renew your TS online between 4 and 2 months before  
its expiration date on:

Renouvellement du TS est conditionné par la progression  
du parcours d’étude + par les ressources financières (minimum 
615 € par mois, cf  p. 18 « Demander un visa »).

TS renewal is conditional on academic progress + on the financial resources 
(minimum 615 € per month, see p. 18 «Apply for a visa»).

administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr
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ADHÉRER À UNE  
COUVERTURE SOCIALE
Purchase health insurance 

 Étudiants de l’Union européenne 
Students from the European Union

Pas d’adhésion à la sécurité sociale française (sauf cas particulier). 
No French social security required (except in special cases).

Nécessité d’avoir la CEAM (Carte européenne d’assurance maladie). 
Need to have the EHIC (European Health Insurance Card).

Recommandation : contracter une assurance complémentaire de santé 
en France ou dans le pays d’origine ; 
Recommendation: take out complementary health insurance in France or in your 
country of origin.

 Deux parties : 
Two parts:

une couverture de base qui assure un remboursement des soins à 70 %; 
a basic coverage that provides 70% reimbursement of medical costs,

une couverture complémentaire, appelée mutuelle, qui complète  
les remboursements de base jusqu’à 25 % parfois 30 % en cas de maladie  
ou d’hospitalisation. 
a complementary coverage, called mutual insurance, which completes the basic 
reimbursements up to 25%, sometimes 30% in case of illness or hospitalization.

 Étudiants hors Union européenne 
Students from outside the European Union

Les étudiants étrangers non-européens doivent s’inscrire au régime de 
sécurité sociale ou couverture maladie universelle : 
Non-European students must register for the social security system or universal health 
coverage :

etudiant-etranger.ameli.fr/#/ 

En France, l’adhésion à une couverture sociale de base  
est obligatoire. 
In France, a basic health insurance is mandatory.
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L’adhésion à une mutuelle 
complémentaire est vivement 
conseillée.

A complementary health 
insurance is strongly 
recommended.

À L’ARRIVÉE
UPON ARRIVAL 



SE DÉPLACER À POITIERS
Move in Poitiers

Abonnements 18-27 ans : 
Deposit a sum corresponding to one month’s rent

27 €/mois  
/month 

200 €/an (payable 
en 6 fois)  
/year (payable in 6 
installments)

Billet vendu à bord 
Tickets sold on board 

2 €

Billet de 10 voyages  
Tickets for 10 trips

premier achat  
11,30 €, 
rechargement 11 €

first purchase €11.30,  
reloading €11

Carte Vpass permettant le chargement des titres 
Vpass card allowing loading of tickets

2,50 €

 En bus 
By bus

Meilleur moyen pour se déplacer : nombreuses lignes.  
The best way to get around: numerous bus routes. 

Noctambus circule tard dans la nuit. 
Noctambus runs at night.

L’appli mobile gratuite « Vitalis mobile » (temps d’attente réel du bus, 
calculateur d’itinéraire, achat de billets de  bus numériques). 
The free mobile app «Vitalis mobile» (real bus waiting times, route calculator, purchase 
of digital bus tickets).

vitalis-poitiers.fr
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*Tarifs 2022-2023 
*2022-2023 rates

Vitalis 
(Régie des Transports 
Poitevins) 
6, rue du Chaudron d’Or  
86000 Poitiers 

+33 (0)5 49 44 66 88

Otolis 
9, avenue de  
Northampton 
CS 80372 - 86009 
Poitiers

+33 (0)5 49 44 66 88

 En voiture  
By car

Otolis, service d’autopartage de Vitalis : voitures en libre-service. 
Otolis, Vitalis’ car-sharing service: self-service cars.

otolis.com

Contact  
info@otolis.com  

À L’ARRIVÉE
UPON ARRIVAL 
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 À vélo 
By bike

« CAP sur le Vélo Campus », location de vélos classiques  
pour 10€/mois (possibilité de location à la journée ou à la semaine)  
au Pôle d’échanges multimodal de la gare de Poitiers  
et sur le campus au Bât. B32 rue Jacques Fort à Poitiers. 
« CAP sur le Vélo Campus », rental of non-electric bicycles for €10/month  
(daily or weekly rentals available) at the multimodal exchange hub of the Poitiers  
train station and on the campus at Bât. B32 rue Jacques Fort in Poitiers.

Cap sur le Vélo Campus 
Du lundi au vendredi  
8h30-12h / 13h15-17h30

Monday to Friday 8:30am-
12pm / 1:15pm-5:30pm

+33 (0)5 16 01 23 20 ou 
+33(0)5 49 52 36 36

À L’ARRIVÉE
UPON ARRIVAL 



EN QUITTANT POITIERS
WHEN LEAVING POITIERS
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WHEN LEAVING POITIERS

CHECKLIST
38 > 39
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EN QUITTANT POITIERS
LEAVING POITIERS

CHECKLIST

 Pour le logement  
For accommodation

Transmettre le préavis de départ (1 mois avant) ; 
Send the notice of departure (1 month before);

Avertir la Caf (Caisse d’allocations familiales) de votre date de 
départ pour l’arrêt des versements (sur le site Caf) ; 
Notify the Caf (Caisse d’allocations familiales) of your departure date to stop 
payments (on the Caf website);

Prendre rendez-vous pour l’état des lieux ; 
Make an appointment for the inventory of fixtures;

Récupérer le dépôt de garantie ; 
Collect the security deposit;

Clôturer le contrat d’assurance logement ; 
Close the housing insurance contract;

Pour les logements privés : taxe d’habitation à payer (voir avec 
votre propriétaire). 
For private housing: housing tax to be paid (check with landlord).

 Clôturer le compte bancaire français  
Close your French bank account 

fermer le compte bancaire avant de partir ou bien une fois de 
retour dans le pays d’origine (attendre le versement d’une aide 
financière de la Caf ou d’un dépôt de garantie). 
close the bank account before leaving or once you return to home country 
(wait until financial aid from the Caf or a security deposit is transferred to 
account).

Des modèles de lettres 
(préavis de départ) 
peuvent être deman-
dées au service des 
relations internatio-
nales :

Sample letters (notice of 
departure) can be obtained 
from the International Rela-
tions Office:

accueil.international@
univ-poitiers.fr
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 Rencontrer le correspondant relations 
 internationales de L’UFR, ÉCOLE OU INSTITUT  
 DE RATTACHEMENT 
Meet with the international relations officer of your UFR 
(College), SCHOOL OR INSTITUTE 

Faire compléter l’attestation de présence et/ou de départ ; 
Notice of departure to be completed ;

Demander votre relevé de notes ; 
Request your transcript of records



CHECKLIST
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 Clôturer l’abonnement téléphonique.  
Close your telephone subscription.

 S’inscrire au réseau des diplômés de l’université. 
Join the university’s alumni network.

S’inscrire pour cultiver les liens tissés pendant le parcours  
à l’université, partager des informations professionnelles, profiter 
du rayonnement national et international de l’université  
de Poitiers.

Réseau des diplômés 
de l’Université

Alumni Network

+33 (0)5 49 36 22 56

univ-poitiers.fr/es-
paces-ancien-ne-s-up-
alumnis/

EN QUITTANT POITIERS
LEAVING POITIERS
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42
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POITEVINE & UNIVERSITAIRE
For better integration  
into life in Poitiers  
on campus
43
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UNIVERSITAIRES
University Libraries
44
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45

RESTAURATION  
UNIVERSITAIRE : LE CROUS
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47
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48
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49
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50
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51 > 52
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LA VIE D’ÉTUDIANT 
STUDENT LIFE

COURS DE FRANÇAIS
French courses

 Cours à temps plein (18h/ semaine)  
Full-time courses (18h/week)

Test de placement : test écrit (en ligne) avant début janvier et test oral 
lundi 09/01/2023 
Placement test: written test (online) before the beginning of January and oral test on 
Monday 09 Jan 2023

Date limite d’inscription préalable : 18/11/2022 
Deadline for pre-registration: 18 Nov 2022

Vacances universitaires : 1 semaine en février, 2 semaines en avril 2023 
University holidays: 1 week in February, 2 weeks in April 2023.

2e semestre : 
Cours du 16/01/2023 au 12/05/2023 
Classes from 16 Jan 2023 to 12 May 2023

 Inscription pour un semestre ou à l’année :  
Semester or Year-Round Registration:

le test de placement est obligatoire pour tout étudiant 
s’inscrivant pour la première fois au CFLE de l’université de 
Poitiers. 
the placement test is mandatory for any student registering for the first time 
at the CFLE (Learning French as a Foreign language center) of the University 
of Poitiers.

Inscription en 
ligne à l’adresse : 

On-line registration 
at the following 
address:

 Cours à temps partiel  
Part-time courses

Inscription en ligne à l’adresse :  
Online registration at:

Test de positionnement en ligne. Cours du 12/09 au 16/12/2022 (le 1er 
semestre) et du 16/01 au 12/05/2023 (2e semestre). 
Online placement test. Courses from 12 September to 16 December 2022 (Semester 1) 
and from 16 January to 12 May 2023 (Semester 2).

cfle.univ-poitiers.fr/inscriptions/inscription-aux-cours-
a-temps-plein/ 
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Ouverts aux étudiants 
étrangers inscrits à 
l’université de Poitiers, à titre 
individuel ou dans le cadre 
d’un programme universitaire 
d’échanges internationaux. 

Open to foreign students 
enrolled at the University of 
Poitiers, either individually or 
as part of an international 
university exchange program.

Le CFLE (Centre de français 
langue étrangère) propose 
des cours de soutien 
linguistique (à temps plein ou 
stages intensifs).

The CFLE (Centre de français 
langue étrangère, Centre 
for French as a Foreign 
Language) offers language 
courses (full-time, part-time 
and intensive courses).



LA VIE D’ÉTUDIANT 
STUDENT LIFE

POUR UNE MEILLEURE  
INSERTION DANS LA VIE 
POITEVINE & UNIVERSITAIRE
For better integration into life  
in Poitiers on campus

43

Cafés internationaux en partenariat avec la Maison des étudiants 
organisés chaque année 
International Cafés in partnership with the Maison des étudiants organized every year 

UEO Initiation à l’atelier de discussion en anglais (base du volontariat 
pour les étudiants internationaux) – Maison des langues  
English conversation workshop (on a voluntary basis for international students) - Maison 
des langues

UEO préparation à la mobilité internationale en anglais / espagnol  
– Maison des langues 
Preparation for international mobility in English / Spanish - Maison des langues

Tandems linguistiques (base du volontariat) en allemand : mise en 
relation avec un étudiant français afin de partager votre culture, 
rencontrer des Français et améliorer vos compétences langagières tout 
au long de l’année. Contacter la maison des langues en septembre. 
Language tandems (on voluntary basis) in German: match with a French student to 
share your culture, meet French people and improve your language skills throughout the 
year. Contact the Maison des langues in September.

Eramus days (octobre de chaque année) – service des relations 
internationales. Partagez votre expérience en tant qu’étudiant d’échange 
Erasmus Days (October of each year) - international relations department  
Share your experience as an exchange student

Cafés linguistiques du centre Info Jeunes – EUROPE DIRECT Vienne 
Deux-Sèvres : pour pratiquer d’autres langues et rencontrer de nouvelles 
personnes  
Language Cafés of the Info Jeunes Centre - EUROPE DIRECT Vienne Deux-Sèvres: to 
practice other languages and meet new people 

erasmusdays.eu

Contact  
maison.langues@
univ-poitiers.fr



LA VIE D’ÉTUDIANT 
STUDENT LIFE

BIBLIOTHÈQUES 
UNIVERSITAIRES
University Libraries

Les étudiants inscrits à l’Université de Poitiers ont un accès 
libre et gratuit à l’ensemble des services, physiques  
et numériques : prêt d’ouvrages et de matériels, prêt entre 
bibliothèques, accès à la documentation numérique sur place 
et à distance. 
Students enrolled at the University of Poitiers have free access to all services, 
both physical and digital: loan of books and materials, inter-library loan, access 
to digital documentation on site and online.

 La Médiathèque de Poitiers  
The Poitiers Médiathèque (city multimedia library)

1 million de documents : livres, DVD, CD, revues et journaux, 
fonds patrimoniaux, œuvres d’art contemporain et livres 
numériques. 
1 million documents altogether to be browsed or borrowed, including books, 
DVDs, CDs, ancient maps and manuscripts, contemporary artwork and 
e-books.

BU Lettres 
University Library of Humanities & Languages

BU Droit-économie-gestion 
University Library of Law, Economics and Management

BU Sciences, techniques et sport (campus/Futuroscope) 
University Library of Sciences, Technology and Sports (Campus/Futuroscope)

BU Médecine-pharmacie 
University Library of Medicine and Pharmacy

BU Michel Foucault (Sciences humaines et arts) 
Michel Foucault Library (Social Sciences & Arts)

BU éducation et formation (Inspé) 
University Library of Education (INSPÉ)

Bibliothèque de l’Institut d’administration des entreprises (IAE) 
Library of the Institute of Business Administration (IAE)

BU Pôle universitaire de Niort 
Niort University Library

BU Centre universitaire de Charente 
Charente University Library
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LA VIE D’ÉTUDIANT 
STUDENT LIFE
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SERVICES NUMÉRIQUES
Digital services

Le compte informatique de services en ligne, (compte SEL 
avec identifiant et mot de passe personnels) est réservé  
aux étudiants inscrits à l’université de Poitiers : 
The online services account (SEL = Service en Ligne, or Online Services) with 
personal login and password) is reserved for students enrolled at the University 
of Poitiers:

Aux informations et services en ligne de l’ENT (Environnement 
Numérique de Travail ; 
Information and online services of the ENT (Environnement Numérique de Travail);

Au système d’information documentaire de la BU ; 
The documentary information system of the BU;

Aux plateformes pédagogiques de l’université ; 
The various university learning platforms:

À la plateforme en ligne du PIX ; 
The PIX online platform (French computer literacy certification);

À la plateforme d’apprentissage en ligne de la Maison des langues, etc. 
The online learning platform of the Maison des langues, etc.

Accès : 
It offers access to:



LA VIE D’ÉTUDIANT 
STUDENT LIFE

RESTAURATION  
UNIVERSITAIRE : LE CROUS
University catering: CROUS

 Paiement  
Payment:

carte monétique étudiant IZLY. 
IZLY student card.

Choix possibles  
Possible choices:

Menu complet : entrée, plat, dessert à un tarif étudiant préférentiel. Un 
menu végétarien proposé chaque jour ; 
Full menu: starter, main course, dessert at a preferential student rate. A vegetarian menu 
is available every day;

Menu à la carte (cafétérias ou libre-service) : sandwiches chauds  
ou froids, pizzas, salades... ; 
A la carte menu (cafeterias or self-service): hot or cold sandwiches, pizzas, salads etc.;

Crous truck ;

Distributeurs à pizzas (3 sur Poitiers, 1 à Niort). 
Pizza dispensers (3 in Poitiers, 1 in Niort). 

help.izly.fr/www.crous-poitiers.fr/restauration 

 Crous  
Crous

Restauration préparée par des professionnels  
Professionally prepared meals ;

Restaurants universitaires, cafétérias, brasseries à proximité des 
campus et des lieux d’études.  
University restaurants, cafeterias, brasseries near campuses and places of 
study.
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Appli Crous mobile  
(menus en temps réél)

Crous mobile app 
(menus in real time)

www.crous-mobile.fr

crous-poitiers.fr 

Crous 

+33 (0)5 49 44 53 02 
+33 (0)6 85 93 95 39



LA VIE D’ÉTUDIANT 
STUDENT LIFE

VOTRE VOTE COMPTE
Your vote counts

Tous les étudiants inscrits à l’université de Poitiers peuvent 
voter pour designer parmi eux leurs représentants  
au conseil d’administration, à la commission de la formation  
et de la vie universitaire et à la commission de la recherche. 
All the students enrolled at the University of Poitiers can vote to choose their 
representatives to the board of trustees, to the academic affairs & student life 
council and to the research council.

Ces instances se prononcent notamment sur les subventions 
aux associations, sur les mesures visant à valoriser les 
initiatives étudiantes, le cadre de vie étudiante et bien 
d’autres mesures encore. 
These bodies decide, in particular, on subsidies to associations, on measures 
aiming to encourage student initiatives, student life environment and many 
other subjects.
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SANTÉ
Health
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Consultations des autres 
professionnels sur rendez-
vous, sans frais. 

Consultations with other 
professionals on appointment, 
free of charge.

Le service de santé universitaire met une équipe médicale  
à disposition des étudiants : infirmier(es), médecins,  
sage-femme, psychologues. Sans-rendez-vous, vous serez 
toujours orienté vers une infirmière.  
The university health service has a medical team available to students: nurses, 
doctors, midwives, psychologists. 

Pour les rendez-vous, ne pas oublier : 
For appointments, do not forget:

La carte d’étudiant 
Your student card;

La carte vitale mise à jour ou l’attestation d’affiliation ou la CEAM 
Your updated «carte vitale» or the certificate of affiliation or the EHIC;

L’attestation complémentaire santé 
Your complementary health insurance certificate;

Le carnet de vaccinations 
Your vaccination booklet.

Service de santé 
universitaire

University health service

Ouverture du lundi  
au jeudi de 8 h 30  
à 17 h 30, le vendredi  
de 8h 30 à 16 h 30.

Open Monday to Thursday 
from 8:30 a.m. to 5:30 p.m., 
Friday from 8:30 a.m.  
to 4:30 p.m.  

Prise de rendez-vous 
(gratuit)

Make an appointment  
(free of charge)   

+33 (0)5  49 45 33 54.
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ÉTUDES ET HANDICAP
Studies and disability

 Le Service handicap étudiant :  
The Student Disability Office:

accueille, conseille et accompagne les étudiants en situation de 
handicap (permanent ou temporaire) 
welcomes, advises and accompanies students with disabilities (permanent or 
temporary)

quels que soient leurs troubles (physiques, sensoriels, moteurs, maladies 
chroniques et/ou invalidantes, psychiques, cognitifs...) 
Whatever the nature of conditions (physical, sensory, motor, chronic and/or disabling 
illnesses, psychological, cognitive, etc.)
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Accompagnement personnalisé (aménagements d’études 
et d’examens selon les besoins de l’étudiant). 
Personalized support (study and exam assistance according  
to students’ needs).
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AIDE SOCIALE
Social service

Au sein du Service de Santé Universitaire, vous pouvez 
rencontrer les assistantes sociales sur rendez-vous  
(respect du secret professionnel). Elles exercent au sein 
d’une équipe pluridisciplinaire. 
At the University Health Service, you can meet with the social workers by 
appointment (professional secrecy is respected). They work as part of a 
multidisciplinary team.

Missions d’écoute, d’information, d’orientation d’aides psychosociales  
et de médiation. 
Counselling, information, orientation, psychosocial help and mediation.

Aide et accompagnement pour : 
Help and support for:

- les démarches administratives, 
- administrative procedures, 

- les démarches d’accès aux droits (logement, santé…), 
- access to rights (housing, health...) 

- monter des dossiers d’aides spécifiques à votre situation, 
- putting together applications for aid specific to your situation. 

Rôle de promotion de la santé, de prévention du décrochage  
et de l’isolement. 
Health promotion, dropout and isolation prevention.

Service social étudiant 
Student social service

Guichet unique  
One-stop shop

0 805 29 75 75
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Contact  
social@etu-poitiers.fr
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STUDENT LIFE

CULTURE
Culture

 La Maison des étudiants, un tiers-lieu à découvrir  
 absolument ! 
The Maison des étudiants (Student House), a place to discover!

Un vivier associatif et culturel : tout au long de l’année, programmation 
de concerts de musiques actuelles et de festivals, des résidences 
d’artistes, des ateliers de pratique artistique, etc ;  
An associative and cultural breeding ground: all year round, programming of music 
concerts and festivals, artist residencies, artistic practice workshops, etc. 

L’espace de co-working et des espaces de détente ;  
The co-working space and relaxation areas ;

Le Grand Café du Crous ; 
The Grand Café du Crous ;

Un lieu de vie, de passage et d’échanges au service des étudiants ;  
A vibrant place for encounters and exchanges at the service of students ;

Un accompagnement dans la réalisation et le financement de projets 
associatifs / culturels étudiants.  
A support in the implementing and financing of associative / cultural student projects. 
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Suivre les actualités : 

Facebook :   
MDEunivPOITIERS

Instagram :   
mde.universitedepoitiers



LA VIE D’ÉTUDIANT 
STUDENT LIFE

 Sortez avec la Carte culture ! 
Go out with the Culture Card!

Large programme de sorties à prix réduits. 
A wide range of outings at cut prices.

Invitation aux évènements Carte Culture (cinéma, concerts, spectacles) 
dans les lieux culturels de la ville. 
Invitation to Carte Culture events (cinema, concerts, shows) in the city’s cultural venues.

Pour tous les étudiants : inscription sur le site  www.carteculture.org 
et obtention gratuite de la carte culture au TAP – Théâtre auditorium de 
Poitiers, au Confort moderne, au Conservatoire à rayonnement régional, 
à l’Espace Mendès-France, au Dietrich, au Musée Sainte-Croix et à la 
Maison des étudiants. 
For all students: register on the website www.carteculture.org and pick up the culture 
card for free at the TAP - Théâtre auditorium de Poitiers, the Confort moderne, Poitiers 
Conservatory (Conservatoire à rayonnement regional), the Espace Mendès-France,  
the Dietrich (cinema), the Musée Sainte-Croix and the Maison des étudiants.
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 Le Crous et la Culture 
The Crous and Culture 

une programmation culturelle annuelle gratuite dans les restaurants 
et cités universitaires + nombreuses actions liées à la nature et au 
développement durable ; 
a free annual cultural program in the university restaurants and halls of residence + 
numerous events related to nature and sustainable development;

le financement de projets liés à la vie de campus (citoyenneté, culture 
scientifique, action culturelle...) via le dispositif Culture ActionsS ou 
l’appel à projet CVEC. 
Funding of projects related to campus life (citizenship, scientific culture, cultural action, 
etc.) via the Culture ActionsS program or the CVEC call for projects.

des concours culturels ouverts à tous les étudiants et récompensés 
par des prix (de 100 à 2000 €) : nouvelle, photo, BD, théâtre, film court, 
danse, musique. 
cultural competitions open to all students and rewarded with prizes (from 100 to 2,000 
€): short stories, photography, comics, theater, short films, dance, music.

Le service culturel du Crous propose : 
The cultural service of the Crous offers:

Contact  
culture@crous- 
poitiers.fr

crous-poitiers.fr 

Crous 

+33 (0)5 49 44 53 02 
+33 (0)6 85 93 95 39
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LE SPORT À L’UNIVERSITÉ
Sport at university

Chaque jeudi soir, le Suaps 
propose des animations 
sportives sur le campus : les 
Nuits du Suaps. 

Renseignements au 
secrétariat du Suaps 
(Complexe M.A. Le Fur, 
bâtiment C7).

Every Thursday evening the 
Suaps offers sport animations 
on the campus : the Suaps 
nights.

Information at the front desk 
of the Suaps.
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SPOSPORR
TT

SSUUAPSAPS

De nombreuses activités sportives proposées par le service 
du sport universitaire (SUAPS) :  
Many sport activities offered by the SUAPS (University sport service) :

Le Suaps propose également de nombreux stages de pleine 
nature durant les week-ends (voile, escalade, surf, golf, ski...). 
The SUAPS also proposes many outdoor courses during the weekends (sailing, 
climbing, surfing, golf, skiing, etc.).

suaps.univ-poitiers.fr/accueil/choisir-une-activite/

Suivre les actualités : 

Facebook :   
suapspoitiers

Instagram :   
suapspoitiers

Twitter :  
@SUAPSPoitiers

Informations et  
inscription en ligne  
sur :  
Information and online 
registrations :

suaps.univ-poitiers.fr/
choisir-un-stage/ 
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LES ASSOCIATIONS 
ÉTUDIANTES
Student associations

Découvrez-les : 
Discover them:

Nombreuses associations étudiantes de tous domaines : 
sport, théâtre, humanitaire, culture, filières d’enseignement, 
musique… participent à la vie de l’université.  
Numerous student associations in all fields: sports, drama, humanitarian, 
culture, teaching, music... take part in the life of the university.

Implantée sur le campus à la MDE (Maison des Étudiants) depuis 1983 ; 
Located on campus at the MDE (Maison des Étudiants) since 1983 ;

Émissions thématiques et citoyennes (culture, BD, cinéma, santé, 
associations…) ; 
Thematic and citizen programs (culture, comics, cinema, health, associations...);

Tous les genres musicaux ; 
All musical genres;

« Espace Matin » : diffusée du lundi au vendredi à 8h, réalisée par des 
étudiants (flashs infos, interviews, reportages terrain…). 
« Espace Matin »: broadcast from Monday to Friday at 8am, produced by students 
(news flashes, interviews, field reports, etc.).

 Zoom : Radio Pulsar 
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À écouter sur :  
Listen on: 

95.9 FM  
radio-pulsar.org

Devenez bénévole et apprenez comment fonctionne 
une radio locale !
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ORIENTATION, INSERTION 
ET ENTREPRENEURIAT
Career planning & guidance 
/entrepreneurship

 Le Service d’accompagnement à la formation,  
 l’insertion, la réussite et l’Entreprenariat de l’université  
 de Poitiers (Safire) 
The Service d’accompagnement à la formation, l’insertion,  
la réussite et l’Entreprenariat de l’université de Poitiers (Safire) offers

conseille et accompagne ; 
personalized advice and support;  

domaines : orientation / démarches d’insertion et d’entrepreneuriat  
(Pôle Pépite) ; 
career planning, guidance and entrepreneurship approaches (Pôle Pépite);

entretiens individuels ; 
individual interviews;

conseils sur vos outils de candidature; 
advice on your application tools;

informations et ateliers toute l’année pour vous guider dans la réussite 
de votre parcours. 
training and workshops all year long to guide you in the success of your career.

Agenda des évènements et inscriptions en ligne :  
Agenda of events and online registration: 

safire.univ-poitiers.fr
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INFO JEUNES  
NOUVELLE-AQUITAINE /
SITE DE POITIERS
Info Jeunes Nouvelle-Aquitaine 
Poitiers Site

 INFO JEUNES 
Informe gratuitement sur les thématiques suivantes : 
recherche de job, de stage ou d’alternance, études  
et formation, insertion professionnelle, santé, logement, 
loisirs, engagement, départ à l’étranger... 
Free information on the following topics: job, internship or work-study search, 
studies and training, professional integration, health, housing, leisure, 
commitment, going abroad...

Le centre Info Jeunes de Poitiers accueille toute la semaine 
et propose : 
The Poitiers Info Jeunes center is open all week and offers :

des rendez-vous individuels pour bénéficier d’un accompagnement 
personnalisé pour des projets ; 
individual appointments to benefit from personalized support for projects;

une information complète sur les dispositifs de mobilité internationale 
(Erasmus+, Corps européen de solidarité...) ; 
comprehensive information on international mobility schemes (Erasmus+, European 
Solidarity Corps, etc.);

des offres de jobs toute l’année ; 
job offers all year round;

un espace numérique accessible gratuitement (ordinateurs, wifi, 
photocopies/impressions...) ; 
a digital space accessible free of charge (computers, wifi, photocopying/printing...);

des ateliers thématiques (job dating, cafés linguistiques...) ;  
thematic workshops (job dating, language cafés, etc.);

des consultations juridiques gratuites tous les jeudis après-midi  
avec le SAVI 86 (service d’aide aux victimes, accompagnement juridique 
et psychologique) sur rendez-vous ; 
free legal advice every Thursday afternoon with SAVI 86 (victim assistance service, legal 
and psychological support) on appointment;

des consultations gratuites d’avocats tous les vendredis après-midi sur 
rendez-vous (pour les moins de 26 ans) ; 
free consulting with lawyers every Friday afternoon on appointment (for people  
under 26).
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Le centre Info-Jeunes de 
Poitiers est également 
labellisé EUROPE DIRECT, 
informer et répond à toutes 
les questions l’Union 
européenne et la citoyenneté.

The Info-Jeunes center 
of Poitiers is also labeled 
EUROPE DIRECT, informing 
and answering all questions 
about the European Union 
and citizenship. 

Facebook :   
@leuropeenvienne
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Le jeu :  
The Game:

CAMPUS EXPLORER
Campus Explorer

 « Campus Explorer »  
« Campus Explorer »

permet de découvrir les différents campus de l’université 
de Poitiers et les services proposés aux étudiants  
(santé, orientation, handicap, culture, langues, aides 
sociales, logement…).  
Il donne aussi des repères à réutiliser une fois sur place. 
helps you discover & explore the different campuses of the University of Poitiers 
and the services offered to students (health, orientation, disabilities, culture, 
languages, social aid, housing, etc.).  
It also provides landmarks to be reused once on site.

Plus d’infos : 
More info: 

univ-poitiers.fr/campus-explorer/   
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JOBS ÉTUDIANTS
Student jobs

Nombreuses offres d’emplois sur : 
Numerous job offers on:

Jobaviz.fr

Service social étudiant 
Student social service

Guichet unique  
One-stop shop

0 805 29 75 75

 Crous  
Crous

3 événements dans l’année organisés pour trouver  
un job étudiant (forum / job-dating) : 
3 events per year organized help students find jobs (forum / job-dating):

Summer Job en mars-avril 
Summer Job in March-April

Welcome Job en septembre 
Welcome Job in September

Flash job de Noël en novembre-décembre 
Christmas Flash Job in November-December

01.

02.

03.

Informations et conseils sur la recherche de jobs proposés 
par Infos-Jeunes Nouvelle-Aquitaine. 
Consultez les offres sur : 
Information and advice on finding jobs with Infos-Jeunes  
Nouvelle-Aquitaine.  
Check offers on:

infojeunes-na.fr   

Retrouvez le Crous sur : Facebook, Twitter,  
Instagram, Linkedin : 
Find the Crous on: Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin :

crous-poitiers.fr/trouver-job-crous/ 
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La Ville et Grand Poitiers proposent tout au long de l’année 
diverses possibilités de jobs étudiants. 
Pour postuler, se rendre sur la page web :  
The City and Grand Poitiers offer various student job opportunities  
throughout the year.  
To apply, go to the web page: 

poitiers.fr/c__126_398__jobs_stages_et_apprentissage.htm

 Le droit au travail 
The right to work

Avec un VLS-TS (ou un titre de séjour) étudiant : possibilité de travailler 
60 % de la durée annuelle du travail (= 964 heures). 
With student a VLS-TS (or a residence permit) : possibility to work 60% of the legal 
annual work duration (= 964 hours).

Étudiants de nationalité algérienne titulaires d’un certificat de  
résidence -mention « étudiant » possibilité de travailler : 
Algerian nations holding a residence certificate with the «student» stamp may work :

- Au maximum 50% de la durée annuelle de travail 
- Up to 50% of the annual working time 

- En demandant une autorisation de travail 
- Requesting a work permit

administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr/
particuliers/#/ 
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Illustration (vie étudiante, 
monuments de Poitiers)
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LA VILLE DE POITIERS
THE CITY OF POITIERS

ÉTUDIANTS : BIENVENUE 
CHEZ VOUS !
Students: welcome to Poitiers!

Ville de tradition universitaire depuis 1431, Poitiers célèbre 
la rentrée étudiante pendant tout le mois de septembre 
avec le « Mois d’accueil des étudiants ».  
A university city since 1431, Poitiers celebrates the beginning of the student year 
during the whole month of September with the « Student Welcome Month ». 

Des points d’information/ welcome desks sont proposés 
pendant cette période aux étudiants sur le campus  
de Poitiers et en centre-ville. De nombreuses animations 
sont alors proposées au centre-ville et sur le campus. 
Une journée d’accueil réservée aux étudiants 
internationaux, la « Nuit des étudiants du Monde » est 
organisée mi-octobre. 
Information points/welcome desks are offered during this period to students on 
the Poitiers campus and in the city center. Numerous events are offered in the 
city center and on campus. A welcome day reserved for international students, 
the «Nuit des étudiants du Monde» is organized in mid-October.

 Habitants d’ici, étudiants d’ailleurs 
Local residents, global students  

Pour tisser des liens avec les Poitevins, pour échanger, apprendre 
la langue française et découvrir la culture, partager des moments 
solidaires et interculturels (repas, sortie culturelle, loisir). 
To create links with the people of Poitiers, to exchange, to learn the French language 
and discover the culture, to share solidarity and intercultural moments (meals, cultural 
outings, leisure activities).

Grand Poitiers, la ville de Poitiers et leurs partenaires (l’Université, Info 
Jeunes, l’EESI, Sciences Po et l’Isae-Ensma) proposent aux étudiants 
et aux Poitevins de se rencontrer grâce au dispositif : «Habitants d’ici, 
étudiants d’ailleurs». 
Grand Poitiers, the city of Poitiers and their partners (the University, Info Jeunes, EESI, 
Sciences Po and Isae-Ensma) invite students and Poitevins to meet under the: « 
Habitants d’ici, étudiants d’ailleurs» (Local Residents, Global Students) programme.

Des familles seront heureuses de vous accueillir toute l’année et 
pendant les fêtes de fin d’année… 
Families will be happy to welcome you all year round and during the Christmas break...
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+33(0)5 49 52 35 97

vie.etudiante@
grandpoitiers.fr 

accueil.international@
univ-poitiers.fr
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BONS PLANS
Useful Tips

 Wifi gratuit à Poitiers  
Free Wifi in Poitiers

Parvis de la gare, médiathèque, place du Maréchal Leclerc, 
place Charles de Gaulle, place du Jardin des Droits de l’Homme: 
chacun peut se connecter gratuitement au réseau Wifi de Grand 
Poitiers « Public WIFI Poitiers » dans ces lieux publics les plus 
fréquentés (connexion d’une heure). 
In front of the train station, city library, Maréchal Leclerc square, Charles de 
Gaulle square, Jardin des Droits de l’Homme square: everyone can connect 
for free to the Grand Poitiers Wifi net.

tuto.appli.univ-poitiers.fr/cartographie-up/ 

 Entrées au musée Sainte-Croix de Poitiers  
Admission Poitiers Sainte-Croix de museum

Gratuit pour les étudiants et le mardi et le premier dimanche de 
chaque mois pour tout le monde. 
Free for students on Tuesdays, and for everyone on the first Sunday of each 
month.

 Sport en accès libre  
Free access to sports

Foot, handball, basket, badminton, tennis, fitness, street 
workout, ping-pong, échecs, baby-foot…  Des espaces dédiés au 
sport en plein air en accès gratuit sont nombreux. 
Soccer, handball, basketball, badminton, tennis, fitness, street workout, ping-
pong, chess, table soccer etc. There are many areas dedicated to outdoor 
sports with free access.

poitiers.fr/c__66_757__les_city_parks.html  

Tarifs réduits sur 
présentation de la carte 
d’étudiant :

Reduced rates on presenta-
tion of the student card: 

www.grandpoitiers.fr/
sport-culture-et-loi-
sirs/sports
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 Paniers bio et solidaire 
Organic and solidarity baskets

Panier bio solidaire composé de fruits et de légumes de saison 
issus de l’agriculture biologique. 
Organic and solidarity baskets made up of seasonal fruits and vegetables 
from organic farming.

80% du contenu du panier est collecté dans un rayon de 60km 
autour de Poitiers. 
80% of the contents of the basket are locally collected within a 60km radius 
of Poitiers.

univ-poitiers.fr/vivre-les-campus/ressources-vie-etudiante/
paniers-bios-solidaires/ 

 Episs campus – épicerie sociale et solidaire  
 de l’Université 
Episs Campus - social and solidarity grocery store  
of the University

Vente des produits alimentaires de qualité et des produits 
d’hygiène à moindre coût (de 10 à 30 % du prix usuel). Accès 
après évaluation de la situation de l’étudiant par le service 
social de l’université 
Sale of quality food products and personal hygiene products at a lower cost 
(10 to 30% under the usual price). Access after evaluation of the student’s 
situation by the university’s social service.

univ-poitiers.fr/vivre-les-campus/ressources-vie-etudiante/
episscampus/

 Échanges de petits objets  
Swapping small objects

La Givebox du Local : petits objets (grille-pain, vaisselle, DVD) 
que chacun peut prendre ; possibilité de déposer aussi des 
petits objets en état de fonctionner. 
Le Local’s Givebox: small items (toasters, dishes, DVDs) that anyone can take; 
it is also possible to drop off small items in working order.

Centre socio-culturel 
Le Local 
16 rue St Pierre le 
Puellier 
86000 Poitiers

lelocal.asso.fr
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 Boîtes à livres 
Book boxes

Pour déposer et emprunter des livres gratuitement : 
To deposit and borrow books for free:

- À l’Inspé (dans le hall, boîte blanche) – bâtiment B20 
- At Inspé (in the hall, white box) - building B20

- À la Maison des étudiants - bâtiment A6 
- At the Maison des étudiants - building A6

65



LA VILLE DE POITIERS
THE CITY OF POITIERS

ADRESSES UTILES 
Useful adresses

Poitiers 

 Auberge de Jeunesse 

+33 (0)5 49 30 09 70 
poitiers@hifrance.org 

hifrance.org 

 CPAM Caisse primaire  

 d’assurance maladie  

 de la Vienne 

41, avenue du Touffenet  
86043 Poitiers cedex 9

36 46 

Depuis l’étranger :  
+ 33 184 90 36 46

 CAF Caisse d’allocations  

 familiales 

41, avenue du Touffenet 86044 
Poitiers cedex

+33(0)8 10 25 86 10

caf.fr

 Centre d’examens de santé 

79, rue de Saint-Éloi  
BP 20252 86006 Poitiers cedex

+33 (0)5 49 62 75 75 
ces@cpam-poitiers.cnamts.fr

 CFLE 

(UFR Lettres et langues) 
Bât. A3, Aile A 
1, rue Raymond Cantel 
TSA 11102 – 86073 Poitiers cedex

+33 (0)5 49 45 32 94 
centre.fle@univ-poitiers.fr 

cfle.univ-poitiers.fr

 CHU Centre hospitalier  

 universitaire 

2, rue de la Milétrie 
86021 Poitiers

+33(0)5 49 44 44 44 

chu-poitiers.fr

 Préfecture de Poitiers 

7, place Aristide Briand  
86000 Poitiers

+33(0)5 49 55 70 00

vienne.gouv.fr

 Hôtel des impôts 

15, rue de Slovénie 
86000 Poitiers

+33(0)5 49 38 24 00

impots.gouv.fr
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 Urgences 

Pompier : 18 
Police : 17 
SAMU Service d’Aide Médicale

Urgence : 15 
Numéro européen d’urgence : 112



LA VILLE DE POITIERS
THE CITY OF POITIERS

 Info Jeunes Nouvelle-Aquitaine  

 Site de Poitiers 

45 place Charles de Gaulle 
86000 Poitiers

+33 (0)5 49 60 68 68

ouvert au public  
le lundi de 14 h à 17 h, du mardi  
au vendredi de 10 h à 12 h  
et de 14 h à 17 h

+33 (0)5 49 60 68 68

Facebook:  
@CRIJ.NA.Poitiers

Instagram :  
@infojeunesnouvelleaquitaine 

Discord :  
discord.gg/8WYd9m52Ts

 Europe Direct 

Facebook :  
@leuropeenvienne 

infojeunes-na.fr

somobilite.fr

 Mairie de Poitiers 

Place du Maréchal Leclerc  
CS 10569  
86021 Poitiers cedex

+33(0)5 49 45 52 35 35

poitiers.fr

 Maison des étudiants 

Bât. A6 
1, rue Neuma Fechine Borges 
TSA 31104 
86073 Poitiers cedex 9

+33 (0)5 49 45 47 00 

Ouvert du lundi au vendredi  
de 9 h 30 à 22 h 30

mde@univ-poitiers.fr

 Maison des langues 

Bât. B19 
3 rue Shirin Ebadi 
86073 Poitiers cedex 9

 Médiathèque François-  

 Mitterrand 

4, rue de l’université 
CS 70619 
86022 Poitiers Cedex

+33 (0)5 49 52 31 51 

Tarif étudiant : 6 € /an.

bm-poitiers.fr

 Office du tourisme 

45, place Charles de Gaulle  
BP 377  
86000 Poitiers

+33(0)5 49 41 21 24

 Otolis 

9, avenue de Northampton 
CS 80372 
86009 Poitiers

+33 (0)5 49 44 66 88

visitpoitiers.fr

 Service commun de  

 documentation (Bibliothèques  

 universitaires)

Bât. A2  
1, allée Jeanne Chauvin 
TSA 91101 
86073 Poitiers cedex 9  

+33 (0)5 49 45 33 11 
scd@support.univ-poitiers.fr

bu.univ-poitiers.fr/
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 Service handicap étudiant 

Bât. A8 
15 rue Théodore Lefebvre 
TSA 41132  
86073 Poitiers cedex 9

+33 (0)5 49 36 64 64 
accueil.handicap@univ-poitiers.fr 

univ-poitiers.fr 

Trouver une formation > Se faire conseiller 
> Étudier en situation de handicap 
(Service handicap étudiants)

 Service de santé universitaire 

Campus 
4 allée Jean Monnet 
Bât. C4  
TSA 21112 
86073 Poitiers cedex 9

+33(0)5 49 45 33 54 
infirmiers@univ-poitiers.fr

Facebook:  
@Etudiants Relais Santé Poitiers

Instagram :  
@erspoitiers

ssu.univ-poitiers.fr

 Service social étudiant  

 Guichet unique 

social@etu-poitiers.fr  
0 805 29 75 75.

 Service universitaire  

 d’accompagnement  

 à la formation, l’insertion,  

 la réussite et l’Entreprenariat  

Bât. B25 
2, rue Pierre Brousse 
TSA 91110 
86073 Poitiers cedex 9

+33 (0)5 49 45 44 60 
safire@univ-poitiers.fr 
pepite@univ-poitiers.fr

safire.univ-poitiers.fr

 Service universitaire  

 des relations internationales  

 et des étudiants étrangers 

Bât. E11 
Hôtel Chaboureau 49 
Place Charles de Gaulle 
TSA 51133 
86073 Poitiers cedex 9

+33(0)5 49 45 30 87 
accueil.international@univ-poitiers.fr

pour les doctorants :  
euraxess@univ-poitiers.fr

 Service universitaire des  

 activités physiques et sportives  

Bât C7  
3, allée Jean Monnet 
TSA 31113  
86073 Poitiers cedex 9

+33 (0)5 49 36 22 65 
suaps@univ-poitiers.fr

Facebook :  
@suapspoitiers

Instagram :  
@suapspoitiers

Twitter :  
@SUAPSPoitiers

 Vitalis 

(Régie des Transports Poitevins) 
6, rue du Chaudron d’Or  86000 
Poitiers 

+33 (0)5 49 44 66 88
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ADRESSES UTILES 
Useful adresses

Châtellerault

 CPAM Caisse primaire  

 d’assurance maladie  

 de la Vienne 

5, boulevard de l’Envigne 
86117 Châtellerault 

3646 

 CAF Caisse d’allocations  

 familiales 

15, rue Saint Romain 
86100 Châtellerault

3230 

 Sous-préfecture 

2, rue Choisnin 
86100 Châtellerault

05 49 47 24 62

 Info Jeunes Grand  

 Châtellerault 

4, rue Aimé Rasseteau 
86100 Châtellerault

05 49 23 70 00 
le4@capc-chatellerault.fr

 Centre hospitalier  

 de Châtellerault 

Rue du Docteur Luc Montagnier 
Rocade Est 
BP 669  
86106 Châtellerault cedex

05 49 02 90 90
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ADRESSES UTILES 
Useful adresses

Niort

 CPAM Caisse primaire  

 d’assurance maladie  

 des Deux-Sèvres 

Parc d’activités de l’Ebaupin 
1, rue de l’Angélique – Bessines 
79041 Niort

3646

 CAF Caisse d’allocations  

 familiales 

51, route de Cherveux 
79034 Niort CEDEX 9 

3230 

 Préfecture 

4 rue Duguesclin  
BP 79000  
79099 Niort cedex 09

 Service universitaire  

 de médecine préventive 

11, rue Archimède  
79000 Niort

05 49 77 32 97 
infirmerie.niort@univ-poitiers.fr 
service.social@univ-poitiers.fr

 Centre hospitalier de Niort 

40, avenue Charles de Gaulle 
BP 70600 
79021 Niort Cedex

05 49 32 79 79

 Service handicap étudiants 

05 49 45 33 81 
accueil.handicap@univ-poitiers.fr

 Info Jeunes CIJ Niort 

4 Rue François Viète  
79000 Niort

05 49 17 50 53 
cij-mls@mls79.fr

jeuneaniort.org
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ADRESSES UTILES 
Useful adresses

Angoulême

 Centre hospitalier  

 d’Angoulême 

Rond-Point de Girac  
CS 55015 Saint Michel  
16959 Angoulême cedex 9

05 45 24 40 40

 Centre info Jeune Angoulême  

 Charente 

4, rue de la Place du Champ de Mars  
16000 Angoulême

05 45 37 07 30 
cijangouleme@info-jeunesse16.com

info-jeunesse16.com

 CPAM Caisse primaire  

 d’assurance maladie  

 de la Charente 

30, boulevard de Bury 
CS 80000 
16910 Angoulême Cedex 9

3646

 CAF Caisse d’allocations  

 familiales 

30-32 Boulevard de Bury 
CS 90000 
16911 Angoulême cedex 9 
3230 

 Préfecture 

7 -9, rue de la Préfecture  
16000 Angoulême

05 45 97 61 00

 Service universitaire  

 de médecine préventive : 

4, avenue de Varsovie 
16000 Angoulême

05 45 67 02 34  
infirmerie.ang@univ-poitiers.fr 
service.social@univ-poitiers.fr
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Composantes pédagogiques 

1 Faculté des Sciences humaines 
et arts

3 IAE

8 Pavillon musique et danse (SHA)

10/11 Faculté de Droit et sciences 
sociales

12 IUT Gestion des entreprises et 
des administrations

Bibliothèques universitaires

2 BU Michel Foucault

4 BU IAE

Administration

5 Rectorat de l’Académie de Poitiers

7 Crous (Administration)

9 Présidence de l’université

16
Pôle Recherche, innovation 
et relations internationales, 
Fondation Poitiers université

Restaurants universitaires

15 Restaurant universitaire Roche 
d’Argent

17 Brasserie le 1431

18 Brasserie le 1873

Cités et résidences 
universitaires

6 Résidence Canolle

13 Cité universitaire Jeanne d’Arc

14 Cité Pont Achard

15 Cité universitaire Roche d’Argent

20 Cité Marie Curie

21 Résidence Michel Foucault / 
Cité Ouvrard

Points d’intérêt

A Hôtel de Ville

B Préfecture

C Médiathèque François-Mitterand

D CRIJ / O�ice de tourisme

E Gare SNCF

F Jardin des plantes

G Hôtel de Police

H Palais de Justice

I Église Notre-Dame-la-Grande

J Espace bus Vitalis
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Composantes pédagogiques 

1 Faculté des Sciences humaines 
et arts

3 IAE

8 Pavillon musique et danse (SHA)

10/11 Faculté de Droit et sciences 
sociales

12 IUT Gestion des entreprises et 
des administrations

Bibliothèques universitaires

2 BU Michel Foucault

4 BU IAE

Administration

5 Rectorat de l’Académie de Poitiers

7 Crous (Administration)

9 Présidence de l’université

16
Pôle Recherche, innovation 
et relations internationales, 
Fondation Poitiers université

Restaurants universitaires

15 Restaurant universitaire Roche 
d’Argent

17 Brasserie le 1431

18 Brasserie le 1873

Cités et résidences 
universitaires

6 Résidence Canolle

13 Cité universitaire Jeanne d’Arc

14 Cité Pont Achard

15 Cité universitaire Roche d’Argent

20 Cité Marie Curie

21 Résidence Michel Foucault / 
Cité Ouvrard

Points d’intérêt

A Hôtel de Ville

B Préfecture

C Médiathèque François-Mitterand

D CRIJ / O�ice de tourisme

E Gare SNCF

F Jardin des plantes

G Hôtel de Police

H Palais de Justice

I Église Notre-Dame-la-Grande

J Espace bus Vitalis
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Zone A

Zone B

Zone C

Zone D

Composantes pédagogiques 

A1

Faculté de Droit et sciences 
sociales 
Faculté de Sciences 
économiques 
Institut de préparation à 
l’administration générale

A3 Faculté de Lettres et langues

A4
Faculté de Sciences humaines 
et arts / Géographie et 
psychologie

B1/B17/
B16/B25

École nationale supérieure 
d’ingénieurs de Poitiers

B2/B3/
B5/B7/

B8/B24/
B27/B28/
B30/B31/
B35/B36/

B39

Faculté de Sciences 
fondamentales appliquées

B20 Institut national supérieur du 
professorat et de l’éducation

C6 Faculté de Sciences du sport

C8 à C16 Institut universitaire de 
technologie

D1/D2 Faculté de Médecine et 
pharmacie

Services aux étudiants

A6 Maison des étudiants

A7 Division vie étudiante [Crous]

A8 Pôle des solidarités 
Service handicap étudiants

B12 POCCUS service social et culturel 
[Crous]

B19 Maison des langues

B21 Service i-médias (informatique et 
multimédia)

B25
Safire (orientation, insertion)
UP&Pro (alternance, apprentissage, 
formation continue)

B32  CAP Vélo

C4 Service de santé universitaire et 
service social

C7  Service universitaire des activités 
physiques et sportives

Bibliothèques universitaires

A1 Droit-économie-gestion

A2 La Ruche (reste du bâtiment fermé 
pour travaux)

B4 Sciences campus

B20 Éducation et formation

D1 Médecine et pharmacie

Complexes sportifs universitaires

B9 Gymnase universitaire

C5 Halle des sports

C7 Complexe sportif
Marie-Amélie Le Fur

D3 Gymnase universitaire E.Galois

Administration et recherche

A5 Maison des sciences de l’homme 
et de la société

B5 Faculté de Sciences 
fondamentales appliquées

B13 Pôle SQVT Campus et Association 
InterCAS

B18 Institut Confucius

B26 Service du partenariat et de la 
valorisation de la recherche

B32 Espaces verts

B36/37 Pôle Biologie Santé

C1 Direction de la logistique et du 
patrimoine immobilier

C2 Serre

Cafétérias et restaurants 
universitaires
A1 Cafétéria Thémis

A3 Cafétéria des Lettres/Chez René

A6 Le Grand Café

A7 RU Champlain/
Brasserie Les Hurons

B11 RU Rabelais

C17 Brasserie Les Sablières

D1 Cafétéria La Thériaque

Cités et résidences universitaires

A9 Rés. Francine-Poitevin

B10 Cité Rabelais

B23 Rés. Francine-Poitevin

C18 à C20 Cité Descartes

C21 Rés. Jules-Caisso

Arrêts de Bus

01 Jean le Bon

02 Rabelais

03 Cité U

04 Maison des étudiants

05 Parcobus Champlain

06 Gymnase

07 Aubépines

08 Descartes

09 Pôle technique

10 Petits champs

11 Faculté de médecine

12 Centre hospitalier

Légendes 

Avenue / Rue / Allée
Parkings
CoVoiturage
Abris vélos avec capacité 
de stationnement

60
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Zone A

Zone B

Zone C

Zone D

Composantes pédagogiques 

A1

Faculté de Droit et sciences 
sociales 
Faculté de Sciences 
économiques 
Institut de préparation à 
l’administration générale

A3 Faculté de Lettres et langues

A4
Faculté de Sciences humaines 
et arts / Géographie et 
psychologie

B1/B17/
B16/B25

École nationale supérieure 
d’ingénieurs de Poitiers

B2/B3/
B5/B7/

B8/B24/
B27/B28/
B30/B31/
B35/B36/

B39

Faculté de Sciences 
fondamentales appliquées

B20 Institut national supérieur du 
professorat et de l’éducation

C6 Faculté de Sciences du sport

C8 à C16 Institut universitaire de 
technologie

D1/D2 Faculté de Médecine et 
pharmacie

Services aux étudiants

A6 Maison des étudiants

A7 Division vie étudiante [Crous]

A8 Pôle des solidarités 
Service handicap étudiants

B12 POCCUS service social et culturel 
[Crous]

B19 Maison des langues

B21 Service i-médias (informatique et 
multimédia)

B25
Safire (orientation, insertion)
UP&Pro (alternance, apprentissage, 
formation continue)

B32  CAP Vélo

C4 Service de santé universitaire et 
service social

C7  Service universitaire des activités 
physiques et sportives

Bibliothèques universitaires

A1 Droit-économie-gestion

A2 La Ruche (reste du bâtiment fermé 
pour travaux)

B4 Sciences campus

B20 Éducation et formation

D1 Médecine et pharmacie

Complexes sportifs universitaires

B9 Gymnase universitaire

C5 Halle des sports

C7 Complexe sportif
Marie-Amélie Le Fur

D3 Gymnase universitaire E.Galois

Administration et recherche

A5 Maison des sciences de l’homme 
et de la société

B5 Faculté de Sciences 
fondamentales appliquées

B13 Pôle SQVT Campus et Association 
InterCAS

B18 Institut Confucius

B26 Service du partenariat et de la 
valorisation de la recherche

B32 Espaces verts

B36/37 Pôle Biologie Santé

C1 Direction de la logistique et du 
patrimoine immobilier

C2 Serre

Cafétérias et restaurants 
universitaires
A1 Cafétéria Thémis

A3 Cafétéria des Lettres/Chez René

A6 Le Grand Café

A7 RU Champlain/
Brasserie Les Hurons

B11 RU Rabelais

C17 Brasserie Les Sablières

D1 Cafétéria La Thériaque

Cités et résidences universitaires

A9 Rés. Francine-Poitevin

B10 Cité Rabelais

B23 Rés. Francine-Poitevin

C18 à C20 Cité Descartes

C21 Rés. Jules-Caisso

Arrêts de Bus

01 Jean le Bon

02 Rabelais

03 Cité U

04 Maison des étudiants

05 Parcobus Champlain

06 Gymnase

07 Aubépines

08 Descartes

09 Pôle technique

10 Petits champs

11 Faculté de médecine

12 Centre hospitalier

Légendes 

Avenue / Rue / Allée
Parkings
CoVoiturage
Abris vélos avec capacité 
de stationnement

60
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Composantes pédagogiques 
et recherche

H01 
à 

H04

Faculté de Sciences 
fondamentales et appliquées / 
SP2MI

H10 Prometee

Résidences universitaires

1 Résidence universitaire Gémini

2 Résidence Centre de vie

Restaurants universitaires

1 Restaurant universitaire Gémini

Bibliothèques universitaires

H07 Sciences Futuroscope

Arrêts de Bus

01 Téléport 2

02 Université

03 1ère Avenue

04 Palais des Congrès

Points d’intérêt

A ENSMA

B Réseau Canopé

C Palais des congrès

D Parc du Futuroscope

H05 Gymnase

H08 CFA Sup Nouvelle-Aquitaine

CAMPUS DU FUTUROSCOPE
Futuroscope Campus

CAMPUS DE CHÂTELLERAULT
Châtellerault Campus

Arrêts de Bus

01 Châtellerault

Composantes pédagogiques 

1 IUT Techniques de 
Commercialisation

2 IUT Réseaux et 
Télécommunications

3 IUT Mesures physiques

4 Amphithéatre

Restaurants universitaires

5 Restaurant universitaire Le Sanital

Légende

Avenue / Rue / Allée
Parkings

A Gymnase
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Composantes pédagogiques 

1 Droit, Sciences du sport 
(site de La Couronne)

2/3 Droit et IAE

4 IAE - CEPE

5 Lettres et langues - CREADOC

6 IUT

9 Institut national supérieur du 
professorat et de l’éducation

Restaurants universitaires

7 Restaurant universitaire
Le Crousty

10 Restaurant universitaire Breuty

12 Brasserie le Nil

Résidences universitaires

8 Résidence universitaire Sillac

11 Résidence universitaire Charles 
Augustin Coulomb

13 Résidence universitaire 
L’Auberge espagnole

Légendes

Avenue / Rue / Allée
Parkings

Arrêts de Bus

01 Angoulême Sillac

02 Maintenon

03 Campus

La Couronne LP Agricole

05 La Cerisaie

06 Le Nil

07 La Cité

08 Séminaire

04

Complexes sportifs universitaires

A Gymnase La Couronne
B Gymnase IUT

CAMPUS D’ANGOULÊME
Angoulême Campus
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Restaurants universitaires

8 Restaurant universitaire le Marais

Composantes pédagogiques 

1 à 4 IUT

5 Institut national supérieur du 
professorat et de l’éducation

6 IRIAF - Droit - IAE

Arrêts de Bus

01 Pôle universitaire

Vélos

Avenue / Rue / Allée
Parkings

60 Abris vélos avec capacité 
de stationnement

Bibliothèques universitaires

7 Bibliothèque universitaire

Résidences universitaires

9 Résidence universitaire 
Henri Clouzot

 de Niort

CAMPUS DE NIORT
Niort Campus
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Étudiants internationaux,
Bienvenue à l’université de Poitiers.




