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Faculté des Sciences du Sport Université de Poitiers
[#]

Procédures administratives diverses
DEMANDE DE RÉORIENTATION À L'ISSUE DU 1ER SEMESTRE
Vous souhaitez vous réorienter au S2, vous devez candidater sur e-candidat du 12/11/2018 au 19/12/2018.
La commission est prévue le 21/12/2018.
Cliquez ici [https://ecandidat.appli.univ-poitiers.fr/ecandidat]

TRANSFERT DE VOTRE DOSSIER UNIVERSITAIRE
DEPARTVous souhaitez quitter l'UFR Sciences du Sport pour la prochaine rentrée universitaire.
Vous devez vous renseigner auprès de l'université d'accueil sur les modalités d'inscription.
Après avis favorable, vous devrez compléter en un exemplaire le formulaire de transfert départ [PDF - 313 Ko] [
http://fss.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/02-fiche-de-transfert-2018-2019_1522996008278-pdf?INLINE=FALSE] .
Joindre à ces imprimés lequitus de bibliothèqueICI [http://scd.univ-poitiers.fr/a-votre-service/obtenir-un-quitus/]et une copie de l'avis
favorable.
ARRIVEEInscription à la faculté des Sciences du Sport en provenance d'une autre université.
PROCEDURE E-CANDIDAT OBLIGATOIRE
Vous devez créer votre compte puis candidater sur e-candidat [https://ecandidat.appli.univ-poitiers.fr/ecandidat/#!accueilView] (puis
candidater dans FSS/Licence LMD/ Transfert de dossier universitaire ARRIVEE)

INSCRIPTIONS
Inscription en première année L1 Staps [http://fss.univ-poitiers.fr/scolarite/inscriptions/bacheliers/]
Réinscription [http://fss.univ-poitiers.fr/scolarite/inscriptions/etudiants-staps-ou-universite-de-poitiers/]
Candidature en Master [http://fss.univ-poitiers.fr/scolarite/candidater-en-master-diplome-universitaire/](nouvelle procédure 2017)

IMPRIMÉS / LIENS UTILES

Demande d'inscription Hors délai [PDF - 258 Ko] [
http://fss.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/20170425-imprime-dde-inscrip-horsdelais-2017-2018_1496051658935-pdf?INLINE=FALSE
]
Annulation d’inscription 2017 2018 ici [PDF - 68 Ko] [
http://fss.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/20170425-demande-annulation-ia-2017-2018_1496051696617-pdf?INLINE=FALSE]
Remboursement des droits d'inscription (étudiants boursiers) ici [PDF - 369 Ko] [
http://fss.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273351789&ID_FICHE=793283&INLINE=FALS
]
Carte IZLY ici [/lyceen-etudiant/admission-inscription/carte-etudiant-multiservices-267521.kjsp]
Crous ici [http://www.crous-poitiers.fr/]

Page 1

Imprimé du droit à l'image ici [PDF - 75 Ko] [
http://fss.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/carte-multiservice-18-19_1530881033266-pdf?INLINE=FALSE]
Liste des pièces à fournir ici [PDF - 185 Ko] [
http://fss.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/listepiecesjustificatives-ia2018-2019_1530881066894-pdf?INLINE=FALSE]
Contrat d'aménagement d'études ici [PDF - 380 Ko] [
http://fss.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273345629&ID_FICHE=793283&INLINE=FALS
]

DISPOSITIF CÉSURE
Vous pourrez y télécharger :
-

le dossier de candidature 2017-2018

-

Le texte voté à la CFVU du 6 avril 2017 relatif à la mise en œuvre d’une période de césuré à l’université de Poitiers

Le guide pratique vous expliquant la procédure pour déposer votre demande sur sur le bureau virtuel « UP Commission
Césure »
Attention, la campagne de candidature qui se déroule du 2 mai au 30 juin 2017 concerne exclusivement les étudiants qui souhaitent
partir en césure pour l’année 2017-2018 ou le premier semestre de cette même année.
Une deuxième campagne de candidature sera organisée pour les étudiants qui souhaitent partir en césure au cours du second
semestre de l’année universitaire 2017-2018. Les informations seront disponibles sur le site de l’université de Poitiers courant
septembre 2017.
Cliquez ici [http://www.univ-poitiers.fr/formation/admission-inscription/periode-de-cesure/]

AMÉNAGEMENT DE SCOLARITÉ
Dispense d'assiduité et aménagement de scolarité (sportif haut niveau, étudiants en situation de handicap,...)
Contrat d'Aménagement d'Etudes ici [PDF - 380 Ko] [
http://fss.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/20170704-contrat-amenagement-etudes-2017-2018_1507026211954-pdf?INLINE=FALSE
]
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