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Institut Universitaire de Technologie Poitiers - Châtellerault - Niort
[#]

S'inscrire à l'IUT
RENTRÉE UNIVERSITAIRE 2019 : INFORMATIONS BIENTÔT EN LIGNE
RENTRÉE UNIVERSITAIRE 2018
Vous souhaitez vous inscrire ou vous réinscrire à l'Institut Universitaire de Technologie de Poitiers pour l'année universitaire
2018/2019. Pour simplifier votre inscription administrative, des procédures en ligne ont été mises en place.
Les inscriptions auront lieu sur les sites suivants selon le calendrier à télécharger ci contre :
Site de Poitiers Campus, Poitiers Centre Ville et Châtellerault :
14 allée Jean Monnet - Poitiers
Contact : 05.49.45.34.26
Site de Niort :
ZA de Noron, 8 rue Archimède - Niort
Contact : 05.49.79.99.00
Si vous ne pouvez pas être présent(e) physiquement à cette période, vous pouvez vous faire représenter. Votre représentant devra
être muni d'une photo d'identité de l'étudiant à inscrire.

LES PROCÉDURES À SUIVRE
Je vais m'inscrire pour la 1ère fois à l'Université de Poitiers...
(Bacheliers 2018 / Licence professionnelle ...)
Procédure à suivre [http://iutp.univ-poitiers.fr/premiere-inscription-a-l-universite-de-poitiers-330921.kjsp?RH=1273224396297]
J'étais inscrit(e) à l'Université de Poitiers en 2017-2018 ...
Procédure à suivre [
http://iutp.univ-poitiers.fr/vous-etiez-inscrit-e-a-l-universite-de-poitiers-en-2017-18-330941.kjsp?RH=1273224396297]
J'étais inscrit(e) dans une autre université en DUT et j'intègre l'IUT de Poitiers en 2017-2018
Procédure à suivre [http://iutp.univ-poitiers.fr/transfert-de-dossier-371081.kjsp?RH=1273224396297]
Je suis étudiant étranger
Procédure à suivre [http://iutp.univ-poitiers.fr/etudiants-internationaux-inscription-1634632.kjsp?RH=1273224396297]
Autre cas (étudiant inscrit au moins une fois à l'université de Poitiers avant 2017/2018 par exemple), contactez la scolarité de l'IUT [
/scolarite-676091.kjsp?RH=1295966724698&RF=1273224396297].

Page 1

Dates de rentrées
Dates de rentrée
Calendrier des inscriptions
Calendrier

Votre sécurité sociale et votre mutuelle étudiante
Consultez les démarches
En savoir + [
/formation/candidatures-et-inscriptions/securite-sociale-et-mutuelle-etudiante-1648986.kjsp?RH=1527086859228
]

Pièces à fournir lors de votre inscription
- Attestation Contribution Vie Etudiante
- Relevé des notes du baccalauréat ou bac+2
- Attestation Journée Défense et Citoyenneté (JDC)
- Attestation de sécurité sociale (pas la carte vitale)
- Notification de bourse
- Pièce d'identité (Carte ou passeport)
- Droit à l'image
- Fiche de liaison pour les reprises d'études

Carte étudiantes multiservices
Tout savoir sur la carte d'étudiant multiservices cliquez ici [
https://etu2.univ-poitiers.fr/carte-etudiant-multiservice-267521.kjsp?RH=1273224396297&RF=1277975266435
]
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Bourses et aides
Tout savoir sur les bourses et les aides cliquez ici [
http://iutp.univ-poitiers.fr/bourses-et-aides-371091.kjsp?RH=1273224396297]
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