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Pour favoriser leur réussite dès la 1re année, les étudiant·e·s ont accès à un 
accompagnement marqué et à des pratiques pédagogiques novatrices  : 
plateforme d’aide à la réussite, enseignant·e·s référent·e·s, implication de 
l’étudiant·e dans sa formation, accès à des espaces d’apprentissage diversifiés 
(type coworking, fablab, etc.).

L’université de Poitiers offre des formations professionnalisantes avec des 
taux d’insertion élevés pour les diplomé·e·s, grâce à des relations fortes 
avec le monde socio-économique. Stages et projets tuteurés sont fortement 
encouragés. Pour certaines formations, il est possible de privilégier un 
cursus en alternance, en contrat d’apprentissage (A) ou en contrat de 
professionnalisation (P), selon un rythme d’enseignements à l’université et 
des périodes en entreprise.

Les contenus pédagogiques proposés aux étudiant·e·s sont garantis au plus 
près des dernières innovations ou avancées scientifiques menées dans les 
laboratoires de recherche. Le lien recherche-formation est une source de 
mise à jour permanente des formations proposées.

Une ambition : la réussite étudiante

Des formations connectées au monde du travail

Des formations enrichies par la recherche 

Choisir
l’université de Poitiers

L’université de Poitiers s’inscrit dans une stratégie scientifique 
interdisciplinaire, à travers la poursuite des trois objectifs de développement 
durable (ODD) issus de l’Organisation des Nations Unies (ONU) que sont : Santé 
et bien-être (ODD3), Éducation de qualité (ODD4), Villes et communautés 
durables (ODD11).



Le détail de l’ensemble

des formations est disponible 

sur le site web de l’université 

de Poitiers : 
formations.univ-poitiers.fr

Choisir
l’université de Poitiers

De nombreux·ses étudiant·e·s internationaux·ales issu·e·s d’une centaine 
de pays sont accueilli·e·s à l’université de Poitiers offrant l’expérience de 
l’interculturalité. Les étudiant·e·s bénéficient d’un enseignement en langues et 
d’une Maison des langues qui propose ateliers et plateformes, ainsi que des 
certifications. Les projets de mobilité (Erasmus, Erasmus+) sont accompagnés 
par des partenariats avec une soixantaine de pays et universités dans le 
monde entier (appui dans les démarches).

L’université de Poitiers agit pour permettre à tous les publics de poursuivre des 
études. Un accompagnement personnalisé, des informations et des conseils 
peuvent être proposés aux étudiant·e·s en situation de handicap, permanent 
ou temporaire : aménagement d’études et d’examens personnalisés, besoins 
spécifiques dans la vie quotidienne… Des projets permettant aux étudiant·e·s 
de poursuivre leurs études dans les meilleures conditions sont également 
développés, favorisant ainsi la réussite étudiante, dans un objectif d’université 
inclusive. 

Une ouverture à l’international

Des études accessibles à tous et à toutes

Tout est mis en œuvre pour accueillir les étudiant·e·s dans les meilleures 
conditions sur les campus de Poitiers, Angoulême, Châtellerault et Niort : 
des services dédiés à la santé et l’aide sociale, un appui à l’engagement 
associatif, des activités sportives, des actions culturelles et festives. À leur 
arrivée, les étudiant·e·s bénéficient de nombreuses activités visant une bonne 
intégration dans le cadre du « Mois d’accueil ».

Des campus vivants et dynamiques



Les formations sont découpées en semestres représentant chacun 30 crédits européens 
dits ECTS (European Credit Transfer System), capitalisables (définitivement acquis) et 
transférables d’une université à l’autre en France et en Europe. 
À chaque grade correspond un nombre d’ECTS : 
DEUST : 4 semestres, 120 ECTS 
B.U.T. : 6 semestres, 180 ECTS 
Licence : 6 semestres, 180 ECTS 
Master : 4 semestres, 120 ECTS supplémentaires, soit 300 ECTS 
Doctorat : 6 semestres, 180 ECTS supplémentaires, soit 480 ECTS
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Organisation
des études universitaires

L’accès à certaines formations est soumis à une sélection : DEUST, B.U.T., 
licences professionnelles, doubles licences, cursus master en ingénierie, 

parcours renforcés, masters et diplômes d’ingénieurs.

Des passerelles peuvent être possibles entre les différentes filières.
Voir schéma spécifique pour l’accès aux L. AS 2 et L. AS 3

Insertion professionnelle possible à ce niveau d’études

Formations destinées à l’insertion professionnelle

*
*
*
*
**

En rouge : les formations présentées dans cette plaquette.



B.U.T.  
Bachelor universitaire de technologie (sélectif)
(Une moyenne de 50 % des places est réservée aux bacheliers technologiques)

Licences  professionnelles

DEUST  
Diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques (sélectif)

ANIMATION ET GESTION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES OU CULTURELLES  /   

> PARCOURS ACTIVITÉS AQUATIQUES Poitiers    > PARCOURS ACTIVITÉS DE PLEINE NATURE Poitiers

MÉTIERS DE LA FORME Angoulême  / 

PRÉPARATEUR TECHNICIEN EN PHARMACIE  Uniquement

CHIMIE Poitiers 

GÉNIE ÉLECTRIQUE ET INFORMATIQUE 
INDUSTRIELLE
Poitiers  /  Angoulême  / 

GÉNIE MÉCANIQUE ET PRODUCTIQUE  
Poitiers  / , Angoulême

MÉTIERS DE LA PROTECTION ET DE 
LA GESTION DE L’ENVIRONNEMENT : 
USAGES ET QUALITÉ DES EAUX
Poitiers  / 

ACTIVITÉS JURIDIQUES, 
MÉTIERS DU DROIT PRIVÉ : DROIT ET 
COMMERCE DES VINS ET SPIRITUEUX 
Angoulême  / 

AGRONOMIE : AGRICULTURES, 
TERROIRS ET TERRITOIRES : 
CONSEIL ET DÉVELOPPEMENT  
Poitiers  / 

HYGIÈNE, SÉCURITÉ,
ENVIRONNEMENT Niort  /  

MESURES PHYSIQUES 
Châtellerault  /  

MÉTIERS DE LA TRANSITION ET DE 
L’ÉFIFCACITÉ ÉNERGÉTIQUES 
Poitiers  /  

MÉTIERS DE L’INDUSTRIE : 
MÉCATRONIQUE, ROBOTIQUE : 
AUTOMATION ET ROBOTIQUE 
Poitiers Futuroscope 

SÉCURITÉ DES BIENS ET DES 
PERSONNES : PROTECTION CIVILE 
ET SÉCURITÉ DES POPULATIONS 
Niort  /  

MÉTIERS DU MULTIMÉDIA 
ET DE L’INTERNET Angoulême

QUALITÉ, LOGISTIQUE INDUSTRIELLE 
ET ORGANISATION Angoulême  / 

RÉSEAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS 
Châtellerault  /  

SCIENCES DES DONNÉES Niort  /  

MÉTIERS DE L’INFORMATIQUE : 
CONCEPTION, DÉVELOPPEMENT ET 
TEST DE LOGICIELS : TECHNOLOGIES 
LOGICIELLES POUR LE WEB ET LES 
TERMINAUX MOBILES 
Poitiers Futuroscope  / 

SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

DROIT, ÉCONOMIE, GESTION

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

GESTION DES ENTREPRISES ET DES ADMINISTRATIONS Niort, Poitiers 

TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION Angoulême  , Châtellerault  / 

DROIT, ÉCONOMIE, GESTION

(Bac +3)

(Bac +3)

(Bac +2)

À l’université de Poitiers, l’admission en licence professionnelle nécessite au préalable d’avoir capitalisé 
120 crédits ECTS (quatre semestres de licence validés) ou d’avoir obtenu un BTS ou un B.U.T. 2. 
Elle est soumise à sélection. À la fin de cette année de spécialisation, l’étudiant·e aura capitalisé 
60 nouveaux crédits et sera titulaire d’une licence professionnelle. 
Ce diplôme est destiné à une insertion professionnelle directe.

ASSURANCE, BANQUE, FINANCE : 
CHARGÉ DE CLIENTÈLE 
Niort  / 

COMMERCE ET DISTRIBUTION 
Poitiers  / 

MÉTIERS DU NOTARIAT
Poitiers

INTERVENTION SOCIALE : 
ACCOMPAGNEMENT SOCIAL 
Poitiers

 : formation proposée également en apprentissage à partir de la 2e année

: formation proposée également en contrat de professionnalisation à partir de la 2e année

Organisation
des études universitaires



Licences  

ARTS DU SPECTACLE Poitiers

LANGUES ÉTRANGÈRES 
APPLIQUÉES Poitiers
• Licence Langues étrangères appliquées 
(anglais, espagnol, italien, portugais, allemand, 
russe - voir les combinaisons possibles sur 
parcoursup.fr)
• Double licence droit-langues étrangères 
appliquées (anglais obligatoire + au choix : es-
pagnol, italien, portugais ou allemand) (sélectif)

GÉOGRAPHIE ET AMÉNAGEMENT 
Poitiers

HISTOIRE Poitiers

LANGUES, LITTÉRATURES 
ET CIVILISATIONS ÉTRANGÈRES 
ET RÉGIONALES (LLCER) Poitiers 
(anglais ou espagnol)

LETTRES Poitiers
• Licence Lettres
• Parcours renforcé en Sciences politiques 
politiques (sélectif)

SCIENCES DU LANGAGE Poitiers
• Licence Sciences du langage
• Parcours préparatoire au professorat 
des écoles (PPPE)

ARTS, LETTRES, LANGUES

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

ADMINISTRATION ÉCONOMIQUE 
ET SOCIALE Poitiers

ADMINISTRATION PUBLIQUE 
Poitiers (3e année)

ÉCONOMIE ET GESTION
Poitiers, Niort (3e année)

DROIT, ÉCONOMIE, GESTION

(Bac +3)

DROIT
• Licence Droit Poitiers, Angoulême
• Licence Droit et techniques de l’assurance Niort
• Double licence philosophie-droit (sélectif) Poitiers
• Double licence droit-langues étrangères appliquées 
(anglais obligatoire + au choix : espagnol, italien, portugais 
ou allemand) (sélectif) Poitiers

HISTOIRE DE L’ART ET ARCHÉOLOGIE 
Poitiers

MUSICOLOGIE Poitiers

PHILOSOPHIE Poitiers
• Licence Philosophie
• Double licence philosophie-droit (sélectif)

PSYCHOLOGIE Poitiers

SOCIOLOGIE Poitiers

CHIMIE Poitiers
• Licence Chimie
• Cursus Master en Ingénierie (CMI) : 
sciences chimiques (sélectif)

INFORMATIQUE Poitiers 
• Licence Informatique
• Cursus Master en Ingénierie (CMI) : 
informatique (sélectif)

MATHÉMATIQUES Poitiers 

PHYSIQUE Poitiers 
• Licence Physique
• Parcours renforcé Physique (sélectif)

SCIENCES DE LA TERRE Poitiers
• Licence Sciences de la Terre
• Cursus Master en Ingénierie (CMI) : 
géosciences appliquées (sélectif)

SCIENCES DE LA VIE Poitiers 
• Licence Sciences de la Vie
• Cursus Master en Ingénierie (CMI) : 
biologie-santé (sélectif)

SCIENCES ET TECHNIQUES DES 
ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES  
Poitiers, Angoulême

SCIENCES POUR L’INGÉNIEUR 
Poitiers  , Niort (3e année)  /  

CERTIFICAT DE CAPACITÉ 
D’ORTHOPHONIE (BAC +5) 
Poitiers (sélectif)

CMI (Cursus Master en ingénierie) : 
cycle complet de 5 ans validant un diplôme 
de Master et un label national, constitué des 
enseignements traditionnels de Licence 
(3 ans) et de Master (2 ans) et comprenant 
des enseignements supplémentaires 
permettant le développement de 
compétences organisationnelles, sociales, 
environnementales et culturelles ainsi que 
des activités de mise en situation.



Licences accès santé (L. AS)

L. AS DROIT Poitiers

L. AS ÉCONOMIE ET GESTION Poitiers

L. AS LANGUES, LITTÉRATURES 
ET CIVILISATIONS ÉTRANGÈRES 
ET RÉGIONALES (LLCER) Poitiers
(anglais ou espagnol) 

L. AS LETTRES Poitiers

L. AS SCIENCES DU LANGAGE Poitiers 

L. AS CHIMIE Poitiers

L. AS INFORMATIQUE Poitiers 

L. AS SCIENCES DE LA VIE Poitiers                L. AS SCIENCES ET TECHNIQUES DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES Poitiers

L. AS MATHÉMATIQUES Poitiers 

L. AS PHYSIQUE Poitiers 

L. AS SCIENCES DE LA TERRE Poitiers

L. AS SCIENCES POUR L’INGÉNIEUR Poitiers 

LETTRES, LANGUES ET ARTS, SCIENCES JURIDIQUES, ÉCONOMIQUES ET DE GESTION

SCIENCES ET TECHNOLOGIES

GROUPE SCIENCES DE LA VIE ET STAPS

L’université de Poitiers propose 14 Licences accès santé (dites L. AS) qui comportent de façon 
équilibrée des enseignements de santé communs à toutes les L. AS, des enseignements 
disciplinaires spécifique à chaque L. AS, ainsi qu’une préparation au projet professionnel et des 
enseignements d’anglais. 

À la fin de chaque année de L. AS, s’ils ont validé la L. AS, les étudiants peuvent passer les épreuves 
pour accéder aux filières de santé. Deux tentatives sont possibles pour intégrer l’une des 5 filières 
de santé : maïeutique (sage-femme), médecine, odontologie (dentiste), pharmacie et masso-
kinésithérapie. S’ils n’accèdent pas aux filières de santé, ils peuvent poursuivre dans la licence 
disciplinaire ou dans la L. AS de niveau supérieur.

Cette entrée par licence avec accès santé a été conçue pour accompagner les étudiant·e·s vers la 
réussite. Il est recommandé de choisir la licence accès santé dont la discipline hors santé correspond 
le mieux à ses projets et points forts. L’université de Poitiers ne dispense pas de PASS.

Réorientation 
dans une 1re année 
licence disciplinaire 
(sans accès santé)

Validation de l’année de L. AS 1
(60 ECTS)

Non validation 
de l’année de L. AS 1

=

Dossier recevable

Admissible 
à l’oral

Non admis
Admis 
direct

Dossier non 
recevable

Enseignements liés à la licence d’inscription   24 ECTS

Enseignements liés à l’accès santé  24 ECTS

Enseignements transversaux 12 ECTS

1re
année

L. AS
Licence Accès Santé
(Année N)

Validation de la 1re année 
de licence disciplinaire

(N + 1)

(N + 2)

(N + 2 ou N + 3)
(N + 1)

(N + 1)(N + 1)

(N + 1)

Examen de votre dossier*

*voir critères de recevabilité sur le site de l’université

2e
année

L. AS

2e
année
Études 

de santé

Maïeutique, médecine, odontologie, pharmacie ou 1re année de massokinésithérapie

Passage en 2e année de licence disciplinaire avec option santé

Candidature possible aux études de santé en 2e ou 3e année de licence accès 
santé (après validation de 60 ECTS supplémentaires, soit 120 ECTS au total)



Saisissez vos voeux du 18 janvier au 8 mars 2023 sur parcoursup.fr
Contact : parcoursupinfoformations@univ-poitiers.fr

Service orientation-insertion de l’université de Poitiers (Safire) : safire@univ-poitiers.fr / 05 49 45 44 60
Reprise d’études : up-pro.vae-re@univ-poitiers.fr / 05 49 45 44 60
Formations en apprentissage : cfa@cfasup-na.fr / 05 49 45 33 86
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POITIERS, ANGOULÊME, CHÂTELLERAULT, NIORT

Portes ouvertes
samedi 25 février 2023

Nous rencontrer

Comment poser sa candidature ?

Nous contacter

Le détail de l’ensemble des formations 
est disponible sur formations.univ-poitiers.fr

Pour en savoir plus sur la formation 
en apprentissage, consultez cfasup-na.fr

Les salons d’orientation :

NIORT
19 novembre 2022

STUDYRAMA POITIERS
26 novembre 2022

LA ROCHELLE
6 et 7 janvier 2023

L’ÉTUDIANT POITIERS
20 et 21 janvier 2023

BRESSUIRE
28 janvier 2023

ANGOULÊME
3 et 4 mars 2023

Choisir
l’université de Poitiers


