
 
 

 

ANNXEE 9.2       
  

        Poitiers  le  
 
         
     
 
Madame, Monsieur, 
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-dessous la procédure d’inscription en ligne à l’IAE de Poitiers pour la rentrée 2017-2018. 
 
 
ETAPE 1: S’INSCRIRE EN LIGNE 
 
Se référer au tableau page 3 pour connaître votre période de connexion par le WEB fixée pour votre formation (dates en rouge) 
 

- Vous inscrire à l’Université à l’adresse suivante : http://www.univ-poitiers.fr/inscription/reinsweb 
- Vous authentifier :  

• Identifiant : Votre code SEL 
• Votre date de naissance à saisir selon le format suivant : 08011990 
 

 
ETAPE 2 : PRENDRE RDV POUR VALIDER VOTRE INSCRIPTION ET OBTENIR VOTRE CARTE D’ETUDIANT 
 

Se référer au tableau page 3 pour  connaitre les dates de rendez-vous  fixées pour votre formation 
 

- Prendre votre rendez-vous en ligne à l’adresse suivante : http://www.univ-poitiers.fr/inscription/rdv 
- Vous authentifier : 

• Identifiant : Votre code SEL 
• Votre date de naissance à saisir selon le format suivant : 08-01-1990 

 
 

 

Vous devez IMPERATIVEMENT prendre votre rendez-vous aux dates fixées sur ce 
calendrier pour VOTRE formation ( tableau page 3) 
Sans respect de ce planning, votre candidature sera ANNULEE et nous prendrons 
un candidat de la liste d’attente. 
 
 

ETAPE 3: VOTRE RDV 
 

Se référer audocument joint page 2 pour les pièces justificatives demandées  le 
 

- Le jour de votre rendez-vous à l’IAE, vous présenter au service de scolarité avec : 
• Votre dossier imprimé 
• Les pièces justificatives demandées (NE PAS TENIR COMPTE DE LA LISTE INDIQUÉE SUR LE SITE WEB) 

 
ATTENTION : LORSQUE VOUS ARRIVEREZ A LA FIN DE VOTRE INSCRIPTION,  

VOUS DEVREZ METTRE VOTRE DOSSIER EN ATTENTE DE PAIEMENT.  
EN EFFET LES FRAIS D’INSCRIPTION SERONT RÉGLÉS AU SERVICE DE SCOLARITE LE JOUR DE VOTRE RENDEZ-VOUS.  

 
Je vous informe que votre présence est indispensable lors de votre rentrée qui aura lieu, pour mémoire, le 
…………………………………. à ………… heures. 

 
Nous serons heureux de vous accueillir et dans cette attente, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de notre 
considération distinguée. 

         
     

http://www.univ-poitiers.fr/inscription/reinsweb
http://www.univ-poitiers.fr/inscription/rdv


 
 

 

   
  

DOCUMENTS A JOINDRE AU DOSSIER D’INSCRIPTION 

S’ils n’ont pas déjà été fournis dans le dossier de 
candidature 

 

 

  

 

• Attestation de réussite au dernier diplôme préparé (prérequis indispensable à l’inscription) 
• Photocopie du relevé de notes au baccalauréat ou titre équivalent 
• Document recensement militaire « Journée Citoyenneté et Défense » (ancien JAPD) si concerné 
• Relevé IBAN BIC (remplacement du RIB) 
• Pour les étudiants inscrits à l’Université de Poitiers en 2016-2017 : carte d’étudiant 
• Copie de la carte vitale de l’étudiant ou copie de l’attestation de sécurité sociale 

OU 
• Justificatif de la dispense d’affiliation à la sécurité sociale étudiante  
• Copie de la carte nationale d’identité et pour les étudiants étrangers, copie du passeport 
• Attestation de Responsabilité civile pour l’année universitaire (sur assurance habitation par exemple) 
• Pour les étudiants boursiers : avis d’attribution conditionnelle de bourse par le CROUS de Poitiers 
• Pour les étudiants salariés pouvant être exonérés du paiement des droits de la sécurité sociale étudiante : copie du 

contrat de travail couvrant l’année universitaire complète : du 01-09-2016 au 31-08-2018 avec quotité de travail 
supérieure ou égale à 150H/trimestre ou 600H/ an. 

 
  



 
 

 

        
PLANNING DES RENDEZ-VOUS : INSCRIPTIONS ADMINISTRATIVES 

M1 ET M2 
ANNÉE UNIVERSITAIRE 2017-2018 

  
         

  
 

Horaires 

 

LUNDI 11-09 MARDI 12-09 MERCREDI 13-09 JEUDI 14-09 VENDREDI 15-09 

09:00                     
09:10                     
09:20                     
09:30                     
09:40                     
09:50   M1 Finances   M2 SMC   M1 CCA   M1 SMS   M2 CI 
10:00   M1 Management   M2 IECS   M2 CCA   M1 IECS   M2 MI 
10:10   M1 Marketing   M2 GRH   M2 FIF   M2 SIC   M2 Market. 
10:20                     
10:30                     
10:40                     
10:50                     
11:00                     
11:10                     
11:20                     
11:30                     
11:40                     
11:50   11:50   11:50   11:50   11:50   11:50 

Horaires LUNDI 1109 MARDI 12-09 MERCREDI 13-09 JEUDI 14-09 VENDREDI 15-09 
13:30     

        13:40   
         13:50 

          14:00 
          14:10 
           


