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BIENVENUE !
WELCOME ! 

BIENVENUE À L’UNIVERSITÉ 
DE POITIERS !
¡Bienvenido a la universidad  
de Poitiers!

4 pôles
4 áreas

 Recherche  
Investigación

Sciences de l’ingénieur et du numérique ; 
Ciencias digitales y de la ingeniería;

Sciences de l’environnement, chimie, géosciences,  
bio économie ; 
 Ciencias geológicas, del medio ambiente, de química y de biopolítica;

Sciences de la vie et de la santé ; 
Ciencias de la vida y de la salud;

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

01.

02.

03.

04.

37 laboratoires et structures de recherche labellisés ; 
37 centros y estructuras de investigación certificados;

8 écoles doctorales. 
8 escuelas de postgrado.
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 Formation  
Formación

BIENVENUE !
WELCOME ! 
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Un cursus universitaire organisé autour du processus  
de Bologne. 
Un plan de estudios universitarios basado en el Plan de Bolonia.

Licence  
Licenciatura (Bachelor)

Master 
Máster

Doctorat 
Doctorado (PhD)

6 semestres en 3 ans  
= 180 ECTS
6 semestres en 3 años = 
180 ECTS

4 semestres en 2 ans = 
120 ECTS
4 semestres en 2 años = 
120 ECTS

3 ans 
3 años

7 facultés 
 7 facultades

6 instituts 
6 institutos

Droit et sciences sociales  
Derecho y ciencias sociales

Médecine et pharmacie 
Medicina y farmacia

Lettres et langues 
Lenguas y literatura

Sciences du sport 
Ciencias del deporte

Sciences économiques 
Ciencias económicas

Sciences humaines et arts  
Ciencias humanas y arte

Sciences fundamentales  
et appliquées 
Ciencias fundamentales y aplicadas

Institut d’administration  
des entreprises (IAE) 
Instituto de administración  
de empresas (IAE)

Institut de préparation à 
l’administration générale (IPAG) 
Instituto de preparación a la 
administración general (IPAG)

Institut des risques industriels, 
assurantiels et financiers (IRIAF) 
Instituto de riesgos industriales, de 
seguros y financieros (IRIAF)

Institut national supérieur  
du professorat et de l’éducation 
(INSPÉ) 
Instituto nacional superior del profesorado 
y de la educación (INSPÉ)

Institut universitaire de 
technologie de Poitiers, 
Châtellerault, Niort (IUT) 
Instituto tecnológico universitario  
de Poitiers, Châtellerault, Niort (IUT)

Institut universitaire de 
technologie d’Angoulême  • 
Instituto tecnológico universitario  
de Angulema (IUT)

 6 campus 
6 campuses

 1 école 
1 escuela

École nationale supérieure d’ingénieurs de Poitiers  
(Ensi Poitiers) 
Escuela nacional superior de ingeniería de Poitiers (Ensi Poitiers)
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AVANT DE PARTIR  
BEFORE LEAVING 

PRÉPARER VOTRE SÉJOUR
Prepara tu estancia

 Liste des documents nécessaires  
 pour vos démarches administratives :  
Lisa de documentos necesarios para los trámites 
administrativos :

les diplômes (documents originaux et traduits en français  
par un traducteur assermenté, pour les étudiants en mobilité  
de diplôme) et relevé de notes ; 
diplomas (documentos originales y traducidos al francés por un traductor 
jurado para los estudiantes en movilidad para doble diploma) y boletín de 
calificaciones;

le certificat de vaccination (carnet de santé) ; 
certificado de vacunación (cartilla de salud);

le certificat de mariage (si c’est le cas) ; 
certificado de matrimonio (si estás casado/a);

des photos d’identité (au moins cinq) ; 
fotos de identidad (al menos 5);

un certificat ou un extrait d’acte de naissance original  
et traduit en français par un traducteur assermenté,  
datant de moins de trois mois ; 
un certificado o acta de nacimiento original y traducido al francés por un 
traductor jurado con una antigüedad máxima de 3 meses;

une pièce d’identité ou un passeport ; 
un documento de identidad o pasaporte;

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 ; 
los documentos requeridos por la residencia universitaria o por el propietario 
de tu alojamiento para la fianza solidaria. Infórmate en el servicio de 
relaciones internacionales o con el propietario antes de llegar;

Justificatif de ressources (attestation de bourses...); 
Justificante de recursos financieros (constancias de becas...);

Test ou diplôme de niveau de français pour les étudiants  
non-européens. 
Prueba o diploma del nivel de francés para los estudiantes que no son 
europeos.
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PRÉPARER VOTRE SÉJOUR
Prepara tu estancia

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. 
Antes de salir de tu país de residencia se recomienda que realices una 
radiografía de tórax que contenga interpretación y la presentes a tu llegada 
al Servicio de salud universitario.

Dans le cas contraire, elle sera à réaliser dans les trois mois 
suivant l’arrivée sur le territoire. 
En el caso contrario, ésta deberá ser realizada durante los tres primeros 
meses de tu llegada.

Une ordonnance sera à récupérer au service des relations 
internationales ou au Service de santé universitaire. 
Para ello deberás solicitar una receta médica en el servicio de relaciones 
internacionales o en el Servicio de salud universitario.

 Pour les étudiants Erasmus et les ressortissants   
 de l’Union européenne, avoir en plus :  
Los estudiantes Erasmus y ciudadanos de la Unión Europea 
deben traer también:

la carte d’étudiant de l’université d’origine ; 
la tarjeta de estudiante de la universidad de origen;

l’attestation de l’université donnant l’autorisation de venir 
étudier à Poitiers ; 
el certificado de la universidad autorizando estudiar en Poitiers;

une preuve de couverture sociale (carte CEAM :  
Carte européenne d’assurance maladie pour les ressortissants 
de l’Union européenne). 
una prueba de cobertura de seguridad social (tarjeta TSE: Tarjeta sanitaria 
europea para los ciudadanos de la Unión Europea).

 Pour les étudiants relevant de la procédure  
 Études en France :  
Para los estudiantes que realizan el procedimiento 
Estudios en Francia (Études en France):

l’attestation de préinscription de Campus France. 
el certificado de preinscripción de Campus France.

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

Estos documentos serán 
requeridos a lo largo de tus 
trámites administrativos, 
antes de venir o a tu llegada 
a Poitiers.

AVANT DE PARTIR  
BEFORE LEAVING 



CANDIDATER
Postular

 Étudiants inscrits dans le cadre de programmes  

 d’échanges (dont Erasmus+) 
Estudiantes inscritos en el marco del programa de intercambio 
(Erasmus+)

Les candidats doivent être :  
Los candidatos deben:

régulièrement inscrits dans leur université d’origine ; 
estar inscritos de manera regular en su universidad de origen;

sélectionnés par les autorités compétentes.  
ser seleccionados por las autoridades competentes. 

 Étudiants originaires des pays suivants  
 « Études en France » 
Estudiantes originarios de los siguientes países « Estudios en Francia »:

Il est obligatoire de suivre la procédure ÉeF 
(Études en France) :  
Es obligatorio realizar el procedimiento EeF (Estudios en 
Francia):

Se connecter sur le site de Campus France du pays de résidence ; 
Conectarse al sitio web de Campus France de tu país de residencia;

Se créer un compte Campus France ; 
Crear una cuenta Campus France;

Déposer son dossier sur la plateforme Études en France. 
Presentar tu solicitud en la plataforma Estudios en Francia.

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 ». 
Los trámites se realizan en línea, desde el trámite de inscripción hasta la 
obtención de la visa (aplicación automática vinculada al procedimiento de 
inscripción en Campus France), a partir del certificado de aceptación que 
puede descargarse en « Estudios en Francia ».
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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.

Beneficios: inscripción 
gratuita a la Universidad de 
Poitiers, asistir a las clases y 
presentar los exámenes. Los 
resultados son transmitidos a 
la universidad de origen para 
validación e incorporación al 
plan de estudios.

AVANT DE PARTIR  
BEFORE LEAVING 

Études en France

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/etudesenfrance/dyn/public/authentification/login.html
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Candidature  
en licence 1
Candidatura para 
el primer año de 
licenciatura.

 Étudiants non concernés par la procédure 

 « Études en France » 
Estudiantes que no realizan el procedimiento « Estudios en Francia »:

Pour les étudiants internationaux résidant  
dans leur pays d’origine : 
Estudiantes internacionales que residen en su país de origen:

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. 
Formulario blanco de solicitud de admisión previa (DAP: demande 
d’admission préalable) disponible en los servicios de cooperación y de acción 
cultural de la embajada de Francia entre el 1º de octubre y el 15 de diciembre 
anteriores al año académico en cuestión.

AVANT DE PARTIR  
BEFORE LEAVING 



Pour les étudiants internationaux résidant en France : 
dossier vert de demande d’admission préalable : 
Estudiantes internacionales que residen en Francia: formulario verde de 
solicitud de admisión previa:
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à télécharger sur le site du ministère de l’Enseignement 
supérieur ; 
descargar del sitio web del ministerio de la Enseñanza superior;

ou à retirer directement auprès de l’université de la ville de 
résidence entre le 1er octobre et le 15 décembre ; 
procurárselo directamente en la universidad de la ciudad de residencia entre 
el 1º de octubre y el 15 de diciembre;

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. 
solicitarlo por correo postal antes del 30 de noviembre. El documento debe 
estar redactado en francés, incluir junto con la carta de solicitud un sobre 
grande franqueado con un timbre vigente y en el cual aparezca apellido, 
nombre y dirección del solicitante.

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

Los expedientes DAP deben 
enviarse simultáneamente 
a las universidades 
seleccionadas (3 máximo).

Candidature  
en licence 2, 
licence 3, master 
et doctorat.
Candidatura para el 
segundo y tercer año de 
licenciatura, máster y 
doctorado.

 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. 
Contactar el servicio de escolaridad de la facultad a la que se desea  
ir a partir del mes de enero.

AVANT DE PARTIR  
BEFORE LEAVING 

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

https://www.univ-poitiers.fr/vivre-les-campus/etudier/mon-service-de-scolarite/
https://www.univ-poitiers.fr/vivre-les-campus/etudier/mon-service-de-scolarite/
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TROUVER UN LOGEMENT
Encontrar un alojamiento

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

Para cualquier tipo de 
pegunta, se invita a los 
estudiantes a ponerse en 
contacto con la recepción 
del servicio de estudiantes 
internacionales.

 Étudiants inscrits dans le cadre d’un programme  
 d’échange (dont Erasmus+)  
Estudiantes inscritos en el marco del programa de intercambio 
(Erasmus+)
Aide aux étudiants pour trouver un logement à Poitiers,  
soit en résidence universitaire, soit chez un propriétaire privé, 
seul ou en colocation. 
Apoyo a los estudiantes para encontrar alojamiento en Poitiers, ya sea en una 
residencia universitaria o con un particular, solo o en piso compartido.

Comment faire ?  →
¿Cómo hacerlo? 

Compléter la fiche d’enregistrement et de demande 
d’hébergement sur le site internet de l’université de Poitiers  
avant le 30 juin 2022 : 
Rellena el formulario de inscripción y solicitud de alojamiento en el sitio 
internet de la universidad de Poitiers antes del 30 de junio del 2022:

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

Este formulario debe 
completarse incluso si ya se 
ha encontrado alojamiento.

AVANT DE PARTIR  
BEFORE LEAVING 

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

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


 Étudiants individuels (hors programmes d’échange) 
Estudiantes individuales (que no pertenecen a ningún programa de 
intercambio)

Comment faire ?  → 
¿Cómo hacerlo? 

Pour un logement universitaire, demande de dossier 
uniquement par internet à l’adresse : 
Para un alojamiento universitario, la solicitud se realiza únicamente 
por internet en esta dirección:

17

Si un garant financier est demandé pour un logement, 
solliciter la garantie gratuite VISALE : 
Si necesitas un aval financiero para el alojamiento, solicita la garantía  
gratuita VISALE:

AVANT DE PARTIR  
BEFORE LEAVING 

Pour trouver un logement chez un particulier, des offres  
sont disponibles sur les sites suivants : 
Para encontrar alojamiento con un particular, puedes consultar los bienes 
disponibles en los siguientes sitios web:

lokaviz.fr    /    crijna.fr

visale.fr

messervices.etudiant.gouv.fr  
rubrique « trouver un logement » sección « trouver un logement »

https://www.lokaviz.fr
https://crijna.fr
https://www.visale.fr
https://www.messervices.etudiant.gouv.fr


DEMANDER UN VISA
Solicita una visa

 Le visa long séjour doit impérativement être demandé 
 avant de partir.  
La visa de larga duración debe solicitarse antes de salir de país.

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: « Para la aplicación del artículo L. 313-7, el extranjero que solicita la 
visa de residencia comportando la mención « estudiante » debe además 
presentar los siguientes documentos: la prueba de que dispone de medios 
de subsistencia correspondientes por lo menos al monto de la manutención 
mensual abonados a los becarios del gobierno francés (BGF), en conformidad 
con el año universitario que ha transcurrido, dicha suma equivale a 615 € 
mensuales o 6150 € por un año académico ».
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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.

NB: De acuerdo con el 
artículo R. 313-7 del Código 
de entrada y residencia de 
extranjeros y del derecho 
de asilo modificado por el 
decreto n°2011-1049 del 6 de 
septiembre del 2011 – art. 36 
y aplicable a partir del 8 de 
septiembre

Statut  
Status

Demande de VISA 
VISA application

Procédure
Procedure 

Étudiants de l’UE - 
citoyens UE 
Estudiantes de la UE - 
ciudadanos UE

NON 
NO

Étudiants résidant 
dans l’UE mais non 
citoyen UE 
Estudiantes residiendo en 
la UE sin ser ciudadanos UE

OUI 
SI

Visa étudiant à 
demander auprès du 
Consulat de France du 
pays d’origine

Solicitar la visa de 
estudiante en el Consulado 
de Francia del país de 
origen

Étudiant hors UE - hors 
procédure Eef 
Estudiantes fuera de la 
UE - procedimiento EeF 
(Estudios en Francia)

OUI 
SI

Demande automatique 
lors de la procédure 
d’inscription  
campusfrance.org 
Solicitud automática 
durante el procedimiento 
de inscripción.
campusfrance.org

Procédure 
dématérialisée
Procedimiento por vía 
electrónica

AVANT DE PARTIR  
BEFORE LEAVING 

campus.org


Étudiant hors UE - hors 
procédure Eef 
Estudiantes fuera de la UE 
– sin procedimiento Eef

OUI 
SI

Après réception 
attestation pré-
inscription : Visa 
étudiant à demander 
auprès du Consulat 
de France du pays 
d’origine ou en ligne

Después de la recepción 
del certificado de 
preinscripción: Solicitar la 
visa de estudiante en el 
Consulado de Francia del 
país de origen o en línea
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 Ce visa  
La visa

est délivré sous condition de ressources suffisantes (montant 
équivalent à 615 € par mois ou 6150 € pour une année 
universitaire) ; 
Se expide a condición de que se disponga de recursos suficientes (monto 
equivalente a 615 € mensuales o 6150 € para un año universitario);

permet à l’étudiant d’entrer légalement; 
permite al estudiante entrar al territorio legalmente;

doit être validé au plus tard 3 mois après l’arrivée en France. 
Debe ser validado a más tardar 3 meses después de la llegada a Francia.

AVANT DE PARTIR  
BEFORE LEAVING 

Informations  
et assistance Visa : 

Informaciones y asistencia 
Visa: 

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

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


FINANCER SON SÉJOUR 
ET SES ÉTUDES
Financiar tu estancia y tus estudios

 Étudiants de l’Union européenne :  
Estudiantes de la Unión europea: ayuda Erasmus+

aide Erasmus+ 
Erasmus+ aid

 Étudiants hors Union européenne :  
Estudiantes fuera de la Unión europea:

demander une bourse du gouvernement français ou d’un 
gouvernement étranger.  
solicitar una beca del gobierno francés o de un gobierno extranjero.

Contribution à la vie étudiante  
et de campus 
Contribución a la vida estudiantil y universitaria

95 €/an  
/al año

Mutuelle complémentaire 
Seguro médico

de 5 à  
34 €/mois  
/al mes

Loyer en résidence universitaire Crous (tout inclus, 
avec accès internet)* 
Alquiler en residencia universitaria Crous (todo incluido, con 
acceso a internet)*

de 236 €  
à 441 €/mois  
/al mes

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) 
Alquiler mensual en alojamiento privado. Algunos 
alojamientos particulares están sometidos a cargos 
adicionales (luz, gas) y/o al impuesto sobre la vivienda

 
de 250 €  
à 500 €/mois  
/al mes
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*Tarifs 2022-2023 
*2022-2023 rates

AVANT DE PARTIR  
BEFORE LEAVING 

Aide /recherche  
de financement :  
« CampusBourses » : 

Ayuda /búsqueda 
de financiamiento: 
«CampusBourses»:

https://campusbourses.campusfrance.org/#/catalog
https://campusbourses.campusfrance.org/#/catalog
https://campusbourses.campusfrance.org/#/catalog


Caution / dépôt de garantie 
fianza / depósito de garantía

Somme 
correspondant à un 
mois de loyer  
Suma correspondiente 
a un mes de alquiler

Alimentation (1 repas en restaurant universitaire = 
3,30€*) 
Alimentación (1 comida en restaurante universitario = 3,30€*)

de 250 à  
300 €/mois 
/al mes

Assurance logement obligatoire 
Seguro del hogar obligatorio

de 5 à  
10 €/mois 
/al mes

Transports : Abonnement pour le bus (pour les 
18-27 ans) 
Transportes: Abono para el bus (para jóvenes entre 18-27 
años)

27 €/mois  
/al mes 

200 €/an (payable 
en 6 fois)  
/al año (se puede 
pagar en 6 plazos)

Timbre fiscal pour VLSTS (Visa)  
Timbre fiscal para VLSTS (Visa)

50 €

Abonnement téléphonique / Achat  
d’une carte SIM 
Abono de telefonía/ Compra de una tarjeta SIM

à partir de  
2 €/mois + 10 € 
/al mes + 10€

Divers 
Otros gastos

200 €/mois 
/al mes 
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AVANT DE PARTIR  
BEFORE LEAVING 



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

22

 En train  
En tren

 En covoiturage  
En vehículo compartido

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.  
Para llegar a Poitiers, viaja en coche con una o más personas en una ruta 
predefinida y comparte así los gastos de transporte. 

 En provenance de l’aéroport :  
Desde el aeropuerto:

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: toma el TGV Atlantique (Train à Grande Vitesse) 
que lleva directamente del aeropuerto a la estación de Poitiers en 2h30 o 3h.

Orly : prendre une navette jusqu’à la gare Montparnasse puis  
le TGV qui relie directement Poitiers centre-ville en 1h30. 
Orly: toma un autobús hasta la estación Montparnasse, después el TGV que 
lleva directamente al centro de Poitiers en 1h30.

Bordeaux : prendre une navette directe jusqu’à la gare  
Saint-Jean puis le TGV qui relie directement Bordeaux à Poitiers. 
Burdeos: toma un autobús directo hasta la estación Saint-Jean, después el 
TGV que lleva directamente de Burdeos a Poitiers.

SNCF 
(Gare de POITIERS) 
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AVANT DE PARTIR  
BEFORE LEAVING 

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

Los horarios pueden ser 
consultados en el sitio web 
de la SNCF:

sncf-connect.com

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

Regístrate en uno de 
los sitios web de viajes 
compartidos y encuentra 
un conductor que haga el 
mismo trayecto que tú.

blablacar.fr

https://www.sncf-connect.com
https://www.blablacar.fr


AVANT DE PARTIR  
BEFORE YOU LEAVE
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À L’ARRIVÉE
ON ARRIVAL
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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
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À L’ARRIVÉE
UPON ARRIVAL 

www.caf.fr


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.
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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 

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


CHECKLIST

 1. instálate en tu alojamiento 
Para estudiantes alojados en residencia universitaria: 

Preséntate en la recepción de la residencia, de preferencia por la 
mañana, para llevar a cabo las formalidades de entrada de lunes 
a viernes de 9h a 17h;

Las residencias no proporcionan sábanas, almohadas ni cobijas;

La lavandería ofrece servicio de alquiler de sábanas y cobijas:  
8€ al mes.

Los estudiantes que se alojen con un particular:
Haz cita con el propietario antes de tu llegada a Francia para 
organizar la visita y entrega del lugar;

Revisa el estado del inmueble;

Haz el depósito de garantía y el primer mes de alquiler (si no se 
hizo antes de la llegada);

Contrata un seguro de vivienda;

Solicita un subsidio de vivienda a la Caf (si procede). Apply online 
on the website :

Si llegas fuera de los días y de los horarios de 
apertura de las residencias universitarias, puedes 
alojarse en el albergue juvenil o en el hotel:
- Albergue juvenil: adhesión obligatoria de 2€ para los estudiantes 
extranjeros que residen en Francia ;
- El costo por noche es de 23€ con desayuno y sábanas incluidos ;
- Reservación en línea.

Hoteles cercanos a la estación de trenes y del centro: solicita una 
lista de direcciones en:
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Un seguro de vivienda 
es obligatorio ya sea 
que vivas en una 
residencia universitaria 
o en un alojamiento 
privado. Contacto: 

accueil.international@
univ-poitiers.fr

Hoteles cercanos a  
la estación de trenes y 
del centro: solicita una 
lista de direcciones en: 
accueil.international@
univ-poitiers.fr

À L’ARRIVÉE
UPON ARRIVAL 

caf.fr 
sección « Mes services en ligne » section > después « Faire une demande de prestation »

https://caf.fr


CHECKLIST

 2. IR AL SERVICIO DE RELACIONES  
 INTERNATIONALES (DRI) 

Completa el certificado de llegada (si aplica);

Solicita en línea la validación del visado (para los estudiantes  
no europeos);

Obtén información o asistencia:

Sobre los trámites para la validación de la visa de residencia  
(cf. p. 21);

Sobre el formulario para solicitar un subsidio de vivienda en la 
Caisse d’allocations familiales (Caf);

Sobre las actividades culturales, deportivas, la salud, los eventos 
específicos para los estudiantes internacionales.

 3. CONOCER AL CORRESPOSAL DE RELACIONES  
 INTERNACIONALES DE TU FACULTAD, ESCUELA O  
 INSTITUTO AL QUE PERTENECES 

Realiza la inscripción administrativa;

Realiza la inscripción pedagógica (horarios);

Obtén la tarjeta de estudiante;

Obtén las informaciones necesarias para afiliarte al seguro social 
(si aplica).

 La tarjeta multiservicios Izly  
Izly es un servicio de la tarjeta de estudiante que 
permite:

Identificarte como estudiante; 

Pagar en los restaurantes del Crous;

Utilizar el monedero electrónico IZLY (sitio web IZLY);

Hacer préstamos de documentos en la biblioteca universitaria;

Acceder a algunos lugares donde una autentificación es 
necesaria (centros de investigación, habitaciones de servicio en 
las residencias universitarias, estacionamientos, etc.) 

Beneficiar de tarifas reducidas con el estatus de estudiante.
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À L’ARRIVÉE
UPON ARRIVAL 

Lista de los 
corresponsales 
de relaciones 
internacionales de las 
facultades, escuelas o 
institutos: 

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

https://www.univ-poitiers.fr/souvrir-a-linternational/#13535359


Durante los tres primeros 
meses después de tu llegada 
al territorio francés, se 
recomienda que realices 
una revisión médica gratuita 
(consulta médica y análisis 
de sangre).

 REALIZA UNA REVISIÓN MÉDICA 
Para dicha revisión, necesitas completar un formulario en el 
Servicio de la salud universitaria (ver p. 34). Se te dará una cita en 
el Centro de exámenes médicos de la Caisse primaire d’assurance 
maladie (CPAM).

 ABRE UNA CUENTA BANCARIA FRANCESA 
Justificantes que tienes que presentar para abrir una 
cuenta en un banco en Francia:

pasaporte (fotocopia de las páginas en las cuales figuran tu 
identidad, la validez, la fecha de entrada a Francia y la visa) o 
bien, una tarjeta de identidad,

justificante de domicilio en Francia (factura de la luz, 

recibo de alquiler o constancia de domicilio),

justificante de recursos (certificado financiero), 

tarjeta de estudiante.

 COMUNICARSE 
Teléfono móvil: contratos a partir de 2 € al mes según el operador; 
también existen opciones de prepago y/o de tarjeta prepagada 
disponibles en los estancos.

Acceso gratuito a internet en las residencias universitarias, las 
cuales están equipadas con wifi en las zonas de uso común. El 
acceso a la red alámbrica o wifi depende del alojamiento que 
ocupes.

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. 

 Compra una tarjeta de bus (facultativo) 

CHECKLIST
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Recuerda traer un adaptador 
para los enchufes de 
teléfonos y ordenadores / 
cable RJ 45.

Práctico

La universidad de Poitiers 
hace préstamos gratuitos 
de ordenadores portátiles. 
Solicitud vía el ENT, sección 
« vie pratique » 

Puntos de acceso 
gratuito al wifi público:

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

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


À L’ARRIVÉE
UPON ARRIVAL 

VALIDER SON VISA LONG 
SEJOUR (VLSTS)
Alide tu visado de larga 
estancia (VLSTS)

 Première entrée en France pour les non-européens  
Primera entrada en Francia para no europeos

La validation du Visa Long Séjour Valant Titre  
de  Séjour (VLS-TS) se fait en ligne : 
La validación del Visado de Larga Estancia válida como 
Permiso de Residencia (VLS-TS) se realiza en línea:

Se connecter au site : 
Conéctate al sitio : 
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 ; 
Completa la información de tu visado: número de visado, fecha de inicio y 
finalización de la validez, fecha de emisión, motivo de la estancia;

Saisir les informations complémentaires : situation familiale,  
n° de téléphone, adresse électronique ; 
Añade informaciones adicionales: situación familiar, número de teléfono, 
dirección de correo electrónico;

Indiquer votre date d’arrivée en France et votre adresse  
en France ; 
Indica tu fecha de llegada a Francia y tu dirección en Francia;

Payer la taxe de séjour : achat d’un timbre fiscal en ligne  
ou en bureau de tabac ; 
Paga la tasa turística;

Télécharger la confirmation de validation de votre VLS-TS.  
(aussi disponible sur votre espace personnel) ; 
Descarga la confirmación de la validación de la visa VLS-TS. (también 
disponible en el área personal);

Vos identifiants de connexion pour l’accès à votre espace 
personnel. La confirmation de validation de votre VLS-TS  
y sera disponible ; 
Los datos de acceso a tu área personal. La confirmación de la validación de 
tu visa VLS-TS se encontrará aquí disponible;

Une confirmation des informations saisies en ligne.  
Cet email de confirmation de validation de votre VLS-TS  
peut être téléchargé. 
Una confirmación de las informaciones ingresadas en línea. Este mail de 
confirmación de la validación de tu visa VLS-TS puede ser descargado.
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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.

Los nacionales de un país 
miembro de la Unión Europea 
están exentos de obtener un 
permiso de residencia para 
estudiar en Francia.

Vous recevrez deux emails : 
Recibirás dos correos 
electrónicos:

administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr
administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr


RENOUVELER SON TITRE 
DE SÉJOUR (TS)
Renovar tu permiso de residen-
cia (Titre de Séjour - TS)

Contact  
information- 
formalitesmigratoires 
@univ-poitiers.fr

Pour rester en France après la date de fin  
de validité de certains visas :  
Para permanecer en Francia después de la fecha límite de 
validez de algunas visas:

Demande de renouvellement de votre TS à faire en ligne  
entre 4 et 2 mois avant sa date d’expiration sur : 
a solicitud para renovar el permiso de residencia se realiza en línea entre 4 y 2 
meses antes de la fecha de expiración:

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 »).

La renovación del permiso de residencia está condicionada por la progresión 
del programa de estudios y por los recursos financieros (mínimo 615 € 
mensuales, cf. p. 14 « Solicita una visa »).
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À L’ARRIVÉE
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administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr

https://administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr/particuliers/#/


ADHÉRER À UNE  
COUVERTURE SOCIALE
Suscribe una cobertura social

 Étudiants de l’Union européenne 
Estudiantes de la Unión Europea

Pas d’adhésion à la sécurité sociale française (sauf cas particulier). 
No necesitan afiliarse al seguro social francés (excepto en casos especiales).

Nécessité d’avoir la CEAM (Carte européenne d’assurance maladie). 
Deben obtener la tarjeta TSE (Tarjeta sanitaria europea).

Recommandation : contracter une assurance complémentaire de santé 
en France ou dans le pays d’origine. 
Recomendación: contratar un seguro médico en Francia o en su país de origen.

 Deux parties : 
Está formado por dos partes:

une couverture de base qui assure un remboursement des soins à 70 %; 
cobertura básica que proporciona reembolso de la atención al 70%;

une couverture complémentaire, appelée mutuelle, qui complète  
les remboursements de base jusqu’à 25 % parfois 30 % en cas de maladie  
ou d’hospitalisation. 
Cobertura adicional, denominada mutualidad, que complementa los reembolsos 
básicos hasta en un 25% y, en ocasiones, hasta un 30% en caso de enfermedad u 
hospitalización.

 Étudiants hors Union européenne 
Estudiantes de fuera de la Unión Europea

Les étudiants étrangers non-européens doivent s’inscrire au régime de 
sécurité sociale ou couverture maladie universelle : 
Los estudiantes extranjeros no europeos deben registrarse en la seguridad social o 
cobertura sanitaria universal :

En France, l’adhésion à une couverture sociale de base  
est obligatoire. 
En Francia, la suscripción a la cobertura social básica es obligatoria.
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L’adhésion à une mutuelle 
complémentaire est vivement 
conseillée.

Te recomendamos contratar 
un seguro médico. 

À L’ARRIVÉE
UPON ARRIVAL 

etudiant-etranger.ameli.fr/#/

https://etudiant-etranger.ameli.fr/#/


SE DÉPLACER À POITIERS
Muévete en Poitiers

Abonnements 18-27 ans : 
Abono de 18-27 años:

27 €/mois  
/al mes 

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

Billet vendu à bord 
Billete vendido a bordo

2 €

Billet de 10 voyages  
billete de 10 viajes: 

premier achat  
11,30 €, 
rechargement 11 €

primera compra 
€11.30, recarga €11

Carte Vpass permettant le chargement des titres 
Tarjeta Vpass que permite cargar tickets

2,50 €

 En bus 
En bus

Meilleur moyen pour se déplacer : nombreuses lignes.  
es el mejor medio para desplazarse: existen muchas líneas. 

Noctambus circule tard dans la nuit. 
El noctambus circula hasta altas horas de la noche.

L’appli mobile gratuite « Vitalis mobile » (temps d’attente réel du bus, 
calculateur d’itinéraire, achat de billets de  bus numériques). 
Aplicación móvil gratuita «Vitalis mobile» (tiempo de espera real, calculador de 
itinerario, compra de billetes digitales de autobús).
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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  
En coche

Otolis, service d’autopartage de Vitalis : voitures en libre-service. 
Otolis, servicio de coche compartido de Vitalis: coches en autoservicio.

Contact  
info@otolis.com  

À L’ARRIVÉE
UPON ARRIVAL 

vitalis-poitiers.fr

otolis.citiz.coop

https://www.vitalis-poitiers.fr
https://otolis.citiz.coop
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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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EN QUITTANT POITIERS
WHEN LEAVING POITIERS

CHECKLIST
38 > 39
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EN QUITTANT POITIERS
LEAVING POITIERS

CHECKLIST

 Pour le logement  
El alojamiento

Transmettre le préavis de départ (1 mois avant) ; 
Enviar el aviso de salida (1 mes antes);

Avertir la Caf (Caisse d’allocations familiales) de votre date de 
départ pour l’arrêt des versements (sur le site Caf) ; 
Avisar al Caf (Fondo de Asignación Familiar) de su fecha de salida payments 
(on the Caf website);

Prendre rendez-vous pour l’état des lieux ; 
Haz la cita para revisar el estado del inmueble y entregarlo;

Récupérer le dépôt de garantie ; 
Recupera la fianza;

Clôturer le contrat d’assurance logement ; 
Cancela el contrato del seguro del hogar;

Pour les logements privés : taxe d’habitation à payer (voir avec 
votre propriétaire). 
Alojamientos privados: paga el impuesto sobre la vivienda (verifícalo 
directamente con el propietario del lugar).

 Clôturer le compte bancaire français  
Cierra la cuenta bancaria francesa 

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). 
Cuenta bancaria: cierra tu cuenta bancaria antes de salir o cuando regreses 
a tu país (si aún necesita recibir asistencia financiera del Caf o una fianza).

Des modèles de lettres 
(préavis de départ) 
peuvent être  
demandées au service 
des relations  
internationales :

Se pueden solicitar modelos 
de cartas a la Dirección de 
Relaciones Internacionales:

accueil.international@
univ-poitiers.fr
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 Rencontrer le correspondant relations 
 internationales de L’UFR, ÉCOLE OU INSTITUT  
 DE RATTACHEMENT 
Haz cita con el corresponsal de relaciones internacionales de 
la FACULTAD, ESCUELA O INSTITUTO AL QUE PERTENECES

Faire compléter l’attestation de présence et/ou de départ ; 
Solicita el certificado de presencia o de salida completo;

Demander votre relevé de notes ; 
Solicitar su boletín de notas.



CHECKLIST
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 Clôturer l’abonnement téléphonique.  
Cancela el contrato de telefonía.

 S’inscrire au réseau des diplômés de l’université. 
Inscríbete a la red de antiguos alumnos de la universidad.

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. 
Inscríbete para cultivar los vínculos forjados durante tus estudios en la 
universidad, compartir información profesional y beneficiarse de la influencia 
nacional e internacional de la Universidad de Poitiers.

EN QUITTANT POITIERS
LEAVING 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/alumni/

https://www.univ-poitiers.fr/espaces-ancien-ne-s-up-alumnis/alumni/
https://www.univ-poitiers.fr/espaces-ancien-ne-s-up-alumnis/alumni/
https://www.univ-poitiers.fr/espaces-ancien-ne-s-up-alumnis/alumni/
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LA VIE D’ÉTUDIANT 
STUDENT LIFE

COURS DE FRANÇAIS
Cursos de Francés

 Cours à temps plein (18h/ semaine)  
Curso de tiempo completo

Test de placement : test écrit (en ligne) avant début janvier et test oral 
lundi 09/01/2023 ; 
Prueba de nivel: prueba escrita (online) antes de principios de enero y prueba oral el 
lunes 9 de enero de 2022.

Date limite d’inscription préalable : 18/11/2022 ; 
Fecha límite de inscripción previa: 18 de noviembre de 2022.

Vacances universitaires : 1 semaine en février, 2 semaines en avril 2023. 
Vacaciones universitarias: 1 semana en febrero, 2 semanas en abril de 2023.

2e semestre : 
Cours du 16/01/2023 au 12/05/2023 
Curso del 16 de enero al 12 de mayo de 2023

 Cours à temps partiel  
Cursos a tiempo parcial

Inscription en ligne à l’adresse :  
Inscripción en línea en esta dirección:

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). 
Prueba de nivel en línea. Clases del 12/09 al 16/12/2022 (1o semestre) y del 16/01 al 
12/05/2023 (2o semestre).

42

Ouverts aux étudiants 
étrangers inscrits à 
l’université de Poitiers, à titre 
individuel ou dans le cadre 
d’un programme universitaire 
d’échanges internationaux. 

Abiertos a todos los 
estudiantes extranjeros 
inscritos en la universidad de 
Poitiers, de manera individual 
o en el marco de algún 
programa universitario de 
intercambios internacionales. 

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

El CFLE (Centro de francés 
como lengua extranjera) 
ofrece cursos de apoyo 
lingüístico, cursos de tiempo 
completo o pasantías 
intensivas.

cfle.univ-poitiers.fr/inscriptions/inscription-aux-cours-
a-temps-plein/ 

 Inscription pour un semestre ou à l’année :  
Inscripción por un semestre o al año:

le test de placement est obligatoire pour tout étudiant 
s’inscrivant pour la première fois au CFLE de l’université de 
Poitiers. 
La prueba de nivel es obligatoria para todos los estudiantes que se inscriben 
por la primera vez en el CFLE de la universidad de Poitiers.

Inscription en 
ligne à l’adresse : 

Inscripción en línea 
en esta dirección: 

https://cfle.univ-poitiers.fr
https://cfle.univ-poitiers.fr
https://cfle.univ-poitiers.fr/inscriptions/inscription-aux-cours-a-temps-plein-2/
https://cfle.univ-poitiers.fr/inscriptions/inscription-aux-cours-a-temps-plein-2/


LA VIE D’ÉTUDIANT 
STUDENT LIFE

POUR UNE MEILLEURE  
INSERTION DANS LA VIE 
POITEVINE & UNIVERSITAIRE
Para una mejor inserción en la 
vida poitevine y en la académica
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Cafés internationaux en partenariat avec la Maison des étudiants 
organisés chaque année ; 
Cafés internacionales en colaboración con la Maison des étudiants organizados  
cada año;

UEO Initiation à l’atelier de discussion en anglais (base du volontariat 
pour les étudiants internationaux) – Maison des langues ;  
UEO Iniciación al taller de discusión en inglés (de manera voluntaria para los 
estudiantes internacionales) – Maison des langues;

UEO préparation à la mobilité internationale en anglais / espagnol  
– Maison des langues ; 
UEO Preparación para la movilidad internacional en inglés/español – 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 ; 
Tándems lingüísticos (de manera voluntaria) en alemán: intercambios con un estudiante 
francés para compartir la cultura, conocer a otros franceses y mejorar las competencias 
lingüísticas a lo largo del año. Contacta a la Maison des langues en septiembre; 

Eramus days (octobre de chaque année) – service des relations 
internationales. Partagez votre expérience en tant qu’étudiant d’échange ; 
Eramus days (en el mes de octubre de cada año) – servicio de relaciones 
internacionales;

Cafés linguistiques du centre Info Jeunes – EUROPE DIRECT Vienne 
Deux-Sèvres : pour pratiquer d’autres langues et rencontrer de nouvelles 
personnes. 
Cafés lingüísticos del centro Info Jeunes – EUROPE DIRECT Vienne Deux-Sèvres: 
practica otros idiomas y conoce a nuevas personas.

Contact  
maison.langues@
univ-poitiers.fr

erasmusdays.eu

https://www.erasmusdays.eu


LA VIE D’ÉTUDIANT 
STUDENT LIFE

BIBLIOTHÈQUES  
UNIVERSITAIRES
Bibliotecas universitarias

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. 
Los estudiantes matriculados en la Universidad de Poitiers tienen acceso 
libre y gratuito a todos los servicios tanto físicos como digitales: préstamo 
de documentos y de material, préstamo entre bibliotecas, acceso a la 
documentación digital in situ o a distancia.

 La Médiathèque de Poitiers  
La Mediateca de Poitiers

1 million de documents : livres, DVD, CD, revues et journaux, 
fonds patrimoniaux, œuvres d’art contemporain et livres 
numériques. 
1 millón de documentos: libros, DVD, CD, revistas y periódicos, fondos 
patrimoniales, obras de arte contemporáneo y libros digitales.

BU Lettres 
BU Literatura

BU Droit-économie-gestion 
BU Derecho-economía-gestión

BU Sciences, techniques et sport (campus/Futuroscope) 
BU Ciencias, técnicas y deporte (campus/Futuroscope)

BU Médecine-pharmacie 
 BU Medicina-farmacia

BU Michel Foucault (Sciences humaines et arts) 
BU Michel Foucault (Ciencias humanas y artes)

BU éducation et formation (Inspé) 
BU Educación y formación (Inspé)

Bibliothèque de l’Institut d’administration des entreprises (IAE) 
Biblioteca del Instituto de administración de empresas (IAE)

BU Pôle universitaire de Niort 
BU Centro universitario de Niort

BU Centre universitaire de Charente 
BU Centro universitario de Charente

44



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. 
La cuenta informática de los servicios en línea (cuenta SEL con nombre 
de usuario y contraseña personales) está reservada a los estudiantes 
matriculados en la universidad de Poitiers.

Aux informations et services en ligne de l’ENT (Environnement 
Numérique de Travail ; 
A informaciones y servicios en línea del ENT (Environnement Numérique de Travail);

Au système d’information documentaire de la BU ; 
Al sistema de información documental de la BU;

Aux plateformes pédagogiques de l’université ; 
A las plataformas pedagógicas de la universidad;

À la plateforme en ligne du PIX ; 
A la plataforma en línea del PIX;

À la plateforme d’apprentissage en ligne de la Maison des langues, etc. 
A la plataforma de aprendizaje en línea de la Maison des langues, etc.

Accès : 
It offers access to:



LA VIE D’ÉTUDIANT 
STUDENT LIFE

RESTAURATION  
UNIVERSITAIRE : LE CROUS
Restaurantes universitarios:  
el CROUS

46

 Paiement  
Forma de pago

carte monétique étudiant IZLY. 
tarjeta de pago electrónico para estudiantes IZLY.

Choix possibles  
Diferentes opciones:

Menu complet : entrée, plat, dessert à un tarif étudiant préférentiel. Un 
menu végétarien proposé chaque jour ; 
Menú completo: entrada, plato principal y postre con tarifa preferencial a estudiantes. 
Se ofrece un menú vegetariano todos los días;

Menu à la carte (cafétérias ou libre-service) : sandwiches chauds  
ou froids, pizzas, salades... ; 
Menú a la carta (cafeterías y autoservicio): sándwiches calientes o fríos, pizzas, 
ensaladas...; 

Crous truck ;

Distributeurs à pizzas (3 sur Poitiers, 1 à Niort). 
Distribuidores de pizzas (3 en Poitiers, 1 en Niort). 

 Crous  
Crous

Restauration préparée par des professionnels ; 
Comida preparada por profesionales;

Restaurants universitaires, cafétérias, brasseries à proximité des 
campus et des lieux d’études.  
Restaurantes universitarios, cafeterías, bar-restaurantes cerca de los 
diferentes campus y lugares de estudio.

help.izly.fr   /   crous-poities.fr/restauration 

crous-poitiers.fr 

Crous 

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

Appli Crous mobile  
(menus en temps réél)

Aplicación móvil Crous 
(actualización del menú 
todos los días)

www.crous-mobile.fr

http://help.izly.fr
http://crous-poitiers.fr
http://crous-poitiers.fr
https://www.crous-mobile.fr


LA VIE D’ÉTUDIANT 
STUDENT LIFE

VOTRE VOTE COMPTE
Tu voto cuenta

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. 
Todos los estudiantes inscritos en la universidad de Poitiers pueden votar para 
designar a los representantes del consejo de administración, de la comisión  
de la formación y de la vida universitaria, y de la comisión de investigación.

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. 
Estas instancias deciden sobre las subvenciones otorgadas a las asociaciones, 
las medidas de fomento para la valorización de iniciativas estudiantiles,  
el entorno de la vida de los estudiantes y muchas otras medidas. 
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LA VIE D’ÉTUDIANT 
STUDENT LIFE

SANTÉ
Salud

48

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.  
El servicio de salud universitario pone a disposición de los estudiantes un 
equipo de: enfermeros/as, médicos, obstetras, psicólogos. Sin cita se te remitirá 
automáticamente a una enfermera.

Pour les rendez-vous, ne pas oublier : 
No olvides traer a tu cita:

La carte d’étudiant ; 
Tarjeta de estudiante ;

La carte vitale mise à jour ou l’attestation d’affiliation ou la CEAM ; 
La tarjeta sanitaria (carte vitale) actualizada o el certificado de filiación, o 
bien la TSE;

L’attestation complémentaire santé ; 
 El certificado de seguro médico;

Le carnet de vaccinations. 
El certificado de vacunación.

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.

Abierto de lunes a jueves de 
8h 30 a 17h 30 y viernes de 
8h 30 à 16h 30.

Prise de rendez-vous 
(gratuit)

Para hacer cita (gratuita) 
llama al

+33 (0)5  49 45 33 54.



LA VIE D’ÉTUDIANT 
STUDENT LIFE

ÉTUDES ET HANDICAP
Estudios y discapacidad

 Le Service handicap étudiant :  
El Servicio de discapacidad para estudiantes:

accueille, conseille et accompagne les étudiants en situation de 
handicap (permanent ou temporaire) ; 
acoge, asesora y apoya a los estudiantes con discapacidades (permanentes o 
temporales) ;

quels que soient leurs troubles (physiques, sensoriels, moteurs, maladies 
chroniques et/ou invalidantes, psychiques, cognitifs...). 
sean cuales sean sus problemas (físicos, sensoriales, motrices, enfermedades crónicas 
y/o discapacitantes, psíquicos, cognitivos, etc.).
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Accompagnement personnalisé (aménagements d’études 
et d’examens selon les besoins de l’étudiant). 
Asistencia personalizada (adaptación de estudios y exámenes según las 
necesidades del estudiante).



LA VIE D’ÉTUDIANT 
STUDENT LIFE

AIDE SOCIALE
Asistencia social

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. 
Los trabajadores sociales del Servicio de Salud Universitario ejercen en el 
seno de un equipo pluridisciplinario y están a tu disposición con cita previa (se 
respeta el secreto profesional).

Missions d’écoute, d’information, d’orientation d’aides psychosociales  
et de médiation. 
Misiones: escuchar, informar, orientar para obtener asistencia psicosocial y de 
mediación.

Aide et accompagnement pour : 
Ayuda y asistencia para:

- les démarches administratives, 
- trámites administrativos, 

- les démarches d’accès aux droits (logement, santé…), 
-trámites para tener acceso a derechos (alojamiento, salud…),

- monter des dossiers d’aides spécifiques à votre situation. 
- ayudas públicas específicas a tu situación.

Rôle de promotion de la santé, de prévention du décrochage  
et de l’isolement. 
Rol: promover la salud, prevenir el abandono escolar y el aislamiento.

Service social étudiant 
Servicio social para  
estudiantes

Guichet unique  
Ventanilla única

0 805 29 75 75

50

Contact  
social@etu-poitiers.fr
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CULTURE
Cultura

 La Maison des étudiants, un tiers-lieu à découvrir  
 absolument ! 
¡La Maison des étudiants, otro lugar que tienes que descubrir!

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 ;  
Un lugar donde puedes encontrar el mundo comunitario y cultural de la universidad 
a lo largo de todo el año: programación de conciertos de música actual y festivales, 
residencias de artistas, talleres de artes plásticas, etc ;

L’espace de co-working et des espaces de détente ;  
Un espacio de co-working y zonas de descanso ;

Le Grand Café du Crous ; 
El Grand Café del Crous ;

Un lieu de vie, de passage et d’échanges au service des étudiants ;  
Un punto de encuentro, de paso y de intercambio al servicio de los estudiantes;

Un accompagnement dans la réalisation et le financement de projets 
associatifs / culturels étudiants.  
Apoyo a la realización y financiamiento de proyectos comunitarios / culturales de los 
estudiantes.
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Suivre les actualités : 

Facebook :   
MDEunivPOITIERS

Instagram :   
mde.universitedepoitiers

Twitter :  
@MDEpoitiers
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 Sortez avec la Carte culture ! 
¡Sal con la Carte culture!

Large programme de sorties à prix réduits. 
Una amplia posibilidad de salidas a precio reducido.

Invitation aux évènements Carte Culture (cinéma, concerts, spectacles) 
dans les lieux culturels de la ville. 
Invitaciones a eventos Carte Culture (cine, conciertos, espectáculos) en los lugares 
culturales de la ciudad.

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. 
Se otorga a todos los estudiantes: regístrate en el sitio web www.carteculture.org y 
recógela gratuitamente en el TAP (Teatro auditorio de Poitiers), en el Confort moderne, 
en el Conservatorio, en el Espace Mendès-France, en el cine Dietrich, en el Museo Sainte-
Croix o en la Maison des étudiants.
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 Le Crous et la Culture 
El Crous y la Cultura

une programmation culturelle annuelle gratuite dans les restaurants 
et cités universitaires + nombreuses actions liées à la nature et au 
développement durable ; 
una programación cultural anual y gratuita en los restaurantes y residencias 
universitarias, además de numerosas acciones relacionadas con la naturaleza y el 
desarrollo sostenible;

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 ; 
la financiación de proyectos vinculados a la vida universitaria (ciudadanía, cultura 
científica, acción cultural, etc.) a través del programa Culture ActionS o de la 
convocatoria de proyectos CVEC;

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. 
concursos culturales abiertos a todos los estudiantes, los premiados pueden recibir 
entre 100€ y 2000 €: relatos cortos, fotografía, cómic, teatro, cortometrajes, danza, 
música.

Le service culturel du Crous propose : 
El servicio cultural del Crous ofrece:

Contact  
culture@crous- 
poitiers.fr

crous-poitiers.fr 

Crous 

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

http://crous-poitiers.fr
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LE SPORT À L’UNIVERSITÉ
El deporte en la universidad

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).

Cada jueves por la noche 
el Suaps ofrece actividades 
deportivas en el campus: las 
noches del Suaps.

Informes en la secretaría del 
Suaps (Complejo M.A. Le Fur, 
edificio C7).
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SPOSPORR
TT

SSUUAPSAPS

De nombreuses activités sportives proposées par le service 
du sport universitaire (SUAPS) :  
El servicio de deporte universitario (SUAPS) ofrece numerosas actividades 
deportivas: 

Le Suaps propose également de nombreux stages de pleine 
nature durant les week-ends (voile, escalade, surf, golf, ski...). 
Suaps ofrece igualmente varios cursos al aire libre durante los fines de semana 
(vela, escalada, surf, golf, esquí…).

Suivre les actualités : 

Facebook :   
suapspoitiers

Instagram :   
suapspoitiers

Twitter :  
@SUAPSPoitiers

Informations et  
inscription en ligne  
sur : 

Informaciones e inscripción 
en línea en: 

suaps.univ-poitiers.fr/
choisir-un-stage/ 

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

http://suaps.univ-poitiers.fr/accueil/choisir-une-activite/
https://suaps.univ-poitiers.fr/choisir-un-stage/
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LES ASSOCIATIONS  
ÉTUDIANTES
Student associations

Nombreuses associations étudiantes de tous domaines : 
sport, théâtre, humanitaire, culture, filières d’enseignement, 
musique… participent à la vie de l’université.  
Numerosas asociaciones estudiantiles de todos los ámbitos participan a la 
vida universitaria: deporte, teatro, asociación humanitaria, cultura, diversos 
sectores de la enseñanza, música, etc.

Implantée sur le campus à la MDE (Maison des Étudiants) depuis 1983 ; 
Establecido desde 1983 en la MDE (Maison des Étudiants), en el campus universitario;

Émissions thématiques et citoyennes (culture, BD, cinéma, santé, 
associations…) ; 
Emisiones de radio temáticas y de interés público (cultura, cómic, cine, salud, 
asociaciones, etc.);

Tous les genres musicaux ; 
Todos los géneros musicales;

« Espace Matin » : diffusée du lundi au vendredi à 8h, réalisée par des 
étudiants (flashs infos, interviews, reportages terrain…). 
« Espace Matin »: realizado por los estudiantes y difundido de lunes a viernes a las 8h 
(flash informativo, entrevistas, reportajes, etc.).

 Zoom : Radio Pulsar 
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Devenez bénévole et apprenez comment fonctionne 
une radio locale !
¡Conviértete voluntario y aprende cómo funciona la radio local!

Découvrez-les : 
Descúbrelos en: 

À écouter sur :  
Escúchala en:

95.9 FM  
radio-pulsar.org

https://www.univ-poitiers.fr/vivre-les-campus/vie-associative-et-initiatives-etudiantes/annuaire-des-associations/
http://www.radio-pulsar.org
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ORIENTATION, INSERTION 
ET ENTREPRENEURIAT
Orientación, inserción laboral  
y espíritu empresarial

 Le Service d’accompagnement à la formation,  
 l’insertion, la réussite et l’Entreprenariat de l’université  
 de Poitiers (Safire). 
Servicio de asistencia para la formación, la inserción laboral, el éxito 
y emprendimiento de la universidad de Poitiers (Safire).

conseille et accompagne ; 
asesora y acompaña;

domaines : orientation / démarches d’insertion et d’entrepreneuriat  
(Pôle Pépite) ; 
áreas: orientación / trámites de inserción laboral y emprendimiento (Dispositivo Pépite);

entretiens individuels ; 
entrevistas individuales; 

conseils sur vos outils de candidature; 
consejos sobre las herramientas de aplicación a candidaturas;

informations et ateliers toute l’année pour vous guider dans la réussite 
de votre parcours. 
informaciones y talleres de apoyo durante todo el año para tener éxito en tu carrera.

Agenda des évènements et inscriptions en ligne :  
Agenda de eventos e inscripciones en línea: 
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safire.univ-poitiers.fr

https://safire.univ-poitiers.fr
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INFO JEUNES  
NOUVELLE-AQUITAINE /
SITE DE POITIERS
Info Jóvenes Nouvelle-Aquitaine / 
Sitio de Poitiers

 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... 
Ofrece información gratuita sobre los siguientes temas: búsqueda de empleo, 
prácticas o experiencia laboral, estudios y formación, inserción laboral, salud, 
alojamiento, ocio, compromiso social, viaje al extranjero…

Le centre Info Jeunes de Poitiers accueille toute la semaine 
et propose : 
El centro Info Jeunes de Poitiers está abierto toda la semana y propone:

des rendez-vous individuels pour bénéficier d’un accompagnement 
personnalisé pour des projets ; 
Citas individuales para beneficiar de un acompañamiento personalizado para la 
realización de proyectos;

une information complète sur les dispositifs de mobilité internationale 
(Erasmus+, Corps européen de solidarité...) ; 
Información completa sobre los dispositivos de movilidad internacional (Erasmus+, 
Cuerpo de solidaridad europea...);

des offres de jobs toute l’année ; 
Ofertas de empleo durante todo el año;

un espace numérique accessible gratuitement (ordinateurs, wifi, 
photocopies/impressions...) ; 
Un espacio digital de acceso gratuito (ordenadores, wifi, fotocopias/impresiones…);

des ateliers thématiques (job dating, cafés linguistiques...) ;  
Talleres temáticos (job dating, cafés lingüísticos...);

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 ; 
Consultas jurídicas gratuitas todos los jueves por la tarde con el SAVI 86 (servicio de 
ayuda a víctimas, acompañamiento jurídico y psicológico) con cita previa;

des consultations gratuites d’avocats tous les vendredis après-midi sur 
rendez-vous (pour les moins de 26 ans). 
Consultas gratuitas con abogados todos los viernes por la tarde con cita previa (para 
los menores de 26 años).
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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.

Le centro Info-Jeunes 
de Poitiers también está 
certificado EUROPE DIRECT, 
para informar y responder 
a todas las preguntas 
sobre la Unión europea y la 
ciudadanía. 

Facebook :   
@leuropeenvienne
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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. 
« Campus Explorer » permite descubrir los diferentes campus de la universidad 
de Poitiers así como los servicios que ésta ofrece a los estudiantes (salud, 
orientación, discapacidad, cultura, idiomas, ayudas sociales, alojamiento, etc.). 
También proporciona puntos de referencia que se pueden volver a utilizar una 
vez estando en el lugar.
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Plus d’infos : 
Para más información: 

univ-poitiers.fr/campus-explorer/

Le jeu :  
El juego:

https://www.univ-poitiers.fr/campus-explorer/
https://campus-explorer.univ-poitiers.fr/game/?v=0.35
https://campus-explorer.univ-poitiers.fr/game/?v=0.35
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JOBS ÉTUDIANTS
Empleos para estudiantes 

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 en marzo-abril

Welcome Job en septembre 
Welcome Job en septiembre

Flash job de Noël en novembre-décembre 
Flash job de Navidad en noviembre-diciembre

01.

02.

03.
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Nombreuses offres d’emplois sur : 
Numerosas ofertas de trabajo en: 

Jobaviz.fr

Informations et conseils sur la recherche de jobs proposés 
par Infos-Jeunes Nouvelle-Aquitaine. 
Consultez les offres sur : 
Infos-Jeunes Nouvelle-Aquitaine ofrece información y consejos sobre la 
búsqueda de empleo.  
Consulta las ofertas de trabajo en: 

crijna.fr

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

crous-poitiers.fr/trouver-job-crous/

https://www.jobaviz.fr
http://crous-poitiers.fr/trouver-job-crous/


LA VIE D’ÉTUDIANT 
STUDENT LIFE

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 :  
La ciudad de Poitiers y Grand Poitiers proponen a lo largo del año diversas 
ofertas de trabajo para estudiantes. 
Para postular, visita la página web:

 Le droit au travail 
Derecho al trabajo

Avec un VLS-TS (ou un titre de séjour) étudiant : possibilité de travailler 
60 % de la durée annuelle du travail (= 964 heures). 
Con una visa VLS-TS (o una visa de residencia) para estudiantes: posibilidad de trabajar 
el 60% del tiempo del trabajo anual (= 964 horas).

Étudiants de nationalité algérienne titulaires d’un certificat de  
résidence -mention « étudiant » possibilité de travailler : 
Los estudiantes de nacionalidad argelina poseedores de un certificado de residencia 
con la mención « estudiante » tienen la posibilidad de trabajar:

- Au maximum 50% de la durée annuelle de travail, 
- Máximo el 50% del tiempo del trabajo anual,

- En demandant une autorisation de travail, 
-Siempre y cuando cuenten con una autorización de trabajo.
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poitiers.fr/c__126_398__jobs_stages_et_apprentissage.htm

administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr/
particuliers/#/

https://www.poitiers.fr/c__126_398__jobs_stages_et_apprentissage.htm
https://administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr/particuliers/#/
https://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 !
¡Estudiantes: bienvenidos esta 
es vuestra casa!

Ville de tradition universitaire depuis 1431, Poitiers célèbre 
la rentrée étudiante pendant tout le mois de septembre 
avec le « Mois d’accueil des étudiants ».  
Cuidad de tradición universitaria desde 1431, Poitiers celebra el inicio del nuevo 
ciclo universitario durante el mes de septiembre con el «Mes de bienvenida a 
los estudiantes». 

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. 
Durante este periodo, diferentes puntos de información/ welcome desks en 
el campus y en el centro de la ciudad están disponibles para los estudiantes. 
También se proponen numerosas actividades en el centro de la ciudad y el 
campus. La «Noche de los estudiantes del Mundo», reservada a los estudiantes 
internacionales, es organizada a mediados de octubre.

 Habitants d’ici, étudiants d’ailleurs 
Gente de aquí, estudiantes de afuera

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). 
Para establecer vínculos con los habitantes de Poitiers, aprender la lengua francesa, 
descubrir la cultura y compartir momentos de solidaridad e interculturalidad (comidas, 
salidas culturales, actividades de ocio).

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, la ciudad de Poitiers y sus socios (la Universidad, Info Jeunes, el EESI, 
Sciences Po y el Isae-Ensma) proponen a los estudiantes y habitantes del lugar darse 
cita y conocerse gracias al dispositivo: «Habitants d’ici, étudiants d’ailleurs».

Des familles seront heureuses de vous accueillir toute l’année et 
pendant les fêtes de fin d’année… 
Las familias estarán encantadas de acogerte durante todo el año y durante las fiestas 
de fin de año…
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+33(0)5 49 52 35 97

vie.etudiante@
grandpoitiers.fr 

accueil.international@
univ-poitiers.fr



LA VILLE DE POITIERS
THE CITY OF POITIERS

BONS PLANS
Datos prácticos

 Wifi gratuit à Poitiers  
Wifi gratuito en 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). 
Explanada de la estación de trenes, mediateca, plaza del Maréchal Leclerc, 
plaza Charles de Gaulle, plaza del Jardin des Droits de l’Homme: en los 
lugares públicos más frecuentados, todo el mundo puede conectarse de 
manera gratuita a la red Wifi de Grand Poitiers «Public WIFI Poitiers» durante 
una hora.

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

 Entrées au musée Sainte-Croix de Poitiers  
Entradas al museo Sainte-Croix de Poitiers:

Gratuit pour les étudiants et le mardi et le premier dimanche de 
chaque mois pour tout le monde. 
Entrada gratuita para los estudiantes, los martes y el primer domingo de 
cada mes para todo el mundo.

 Sport en accès libre  
Acceso gratuito a los deportes

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. 
Fútbol, handball, baloncesto, bádminton, tenis, fitness, street workout, ping-
pong, ajedrez, baby-foot… Hay muchas zonas dedicadas al deporte al aire 
libre sin costo alguno.

Tarifs réduits sur 
présentation de la carte 
d’étudiant :

Tarifas reducidas presentan-
do la tarjeta de estudiante: 

www.grandpoitiers.fr/
sport-culture-et-loi-
sirs/sports
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poitiers.fr/c__66_757__les_city_parks.html  

https://www.grandpoitiers.fr/sport-culture-et-loisirs/sports
https://www.grandpoitiers.fr/sport-culture-et-loisirs/sports
https://www.grandpoitiers.fr/sport-culture-et-loisirs/sports
http://poitiers.fr/c__66_757__les_city_parks.html
tuto.appli.univ-poitiers.fr/cartographie-up/


LA VILLE DE POITIERS
THE CITY OF POITIERS

64

 Paniers bio et solidaire 
Cestas orgánicas y solidarias

Panier bio solidaire composé de fruits et de légumes de saison 
issus de l’agriculture biologique. 
Cesta orgánica y solidaria conformada de frutas y verduras de temporada 
procedentes de la agricultura orgánica.

80% du contenu du panier est collecté dans un rayon de 60km 
autour de Poitiers. 
El 80% del contenido de la cesta proviene de un radio de 60 km de distancia 
de Poitiers.

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

 Episs campus – épicerie sociale et solidaire  
 de l’Université 
Episs campus – tienda de comestibles social y solidaria de la 
universidad

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. 
Venta de productos de alimentación de calidad y de productos de higiene 
económicos (entre el 10 y el 30% del precio comercial). Para tener acceso, el 
servicio social de la universidad debe evaluar la situación del estudiante.

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

 Échanges de petits objets  
Intercambio de artículos pequeños

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. 
Givebox du Local: pequeños artículos (tostadoras de pan, vajillas, DVD) que 
cualquiera puede llevarse; existe también la posibilidad de dejar pequeños 
artículos en condiciones de uso.

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

lelocal.asso.fr

univ-poitiers.fr/vivre-les-campus/ressources-vie-etudiante/paniers-bios-solidaires/
univ-poitiers.fr/vivre-les-campus/ressources-vie-etudiante/paniers-bios-solidaires/
https://www.univ-poitiers.fr/vivre-les-campus/ressources-vie-etudiante/episscampus/
https://www.univ-poitiers.fr/vivre-les-campus/ressources-vie-etudiante/episscampus/
http://www.lelocal.asso.fr
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 Boîtes à livres 
Buzón de libros

Pour déposer et emprunter des livres gratuitement : 
Depositar y tomar prestados libros de manera gratuita en:

- À l’Inspé (dans le hall, boîte blanche) – bâtiment B20 
- El Inspé (en el vestíbulo, buzón blanco) – edificio B20

- À la Maison des étudiants - bâtiment A6 
- En la Maison des étudiants - edificio A6
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ADRESSES UTILES 
Direcciones útiles
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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

 Urgences 

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

Urgence : 15 
Numéro européen d’urgence : 112

https://www.hifrance.org
https://caf.fr
http://cfle.univ-poitiers.fr
https://www.chu-poitiers.fr
http://vienne.gouv.fr
https://www.impots.gouv.fr/accueil
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 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 

crijna.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/

https://crijna.fr
http://somobilite.fr
https://www.poitiers.fr
https://bm-poitiers.fr
https://visitpoitiers.fr
https://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

https://www.univ-poitiers.fr
https://ssu.univ-poitiers.fr
https://safire.univ-poitiers.fr
https://www.facebook.com/suapspoitiers
https://www.instagram.com/suapspoitiers/
https://twitter.com/suapspoitiers
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Direcciones útiles

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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Direcciones útiles

Niort

70

 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

http://www.jeuneaniort.org/index.php?nosso=1
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Direcciones útiles

Angoulême
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 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

http://www.info-jeunesse16.com
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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

72

CENTRE-VILLE DE POITIERS
Centro de Poitiers
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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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CAMPUS DE POITIERS
Campus de Poitiers



 

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

75
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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
Campus de Futuroscope

CAMPUS DE CHÂTELLERAULT
Campus de Châtellerault

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
Campus de Angoulême
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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
Campus de Niort
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Étudiants internationaux,
Bienvenue à l’université de Poitiers.




