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Faculté de médecine et de pharmacie Université de Poitiers
[#]

Inscriptions à la faculté de Médecine et
Pharmacie
INSCRIPTION EN PACES
Conditions d'admission :
Conformément à l’article L 612-3 du Code de l’éducation, la priorité est donnée aux bacheliers de l’académie de Poitiers. Lorsque les
candidatures n’excèdent pas la capacité d’accueil, la faculté se réserve le droit d’inscrire les bacheliers des autres académies tout en
privilégiant les académies limitrophes.
Vous entrez dans l'un des cas de figure suivants :
1. Candidats ayant suivi la procédure « Parcoursup »
2. Candidats dont la procédure « Parcoursup » a échoué
3. Étudiants ayant obtenu un accord d’inscription suite à une procédure CEF ou une demande d’autorisation préalable (DAP)
4. Étudiants hors Parcoursup (date limite des candidatures : 30 avril 2018)
Modalités d'inscription en PACES - rentrée 2018 (à venir)
Activer son compte SEL : voir le site d'i-médias [http://imedias.univ-poitiers.fr/documentation/etudiants/compte-sel/]

INSCRIPTION EN 1ÈRE ANNÉE D'ORTHOPHONIE

Modalités d'inscription en 1ère année d'orthophonie - rentrée 2017 [PDF - 523 Ko] [
http://medphar.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273344494&ID_FICHE=771951&INLINE
]
Activer son compte SEL : voir le site d'i-médias [http://imedias.univ-poitiers.fr/documentation/etudiants/compte-sel/]

RÉINSCRIPTION EN MÉDECINE / PHARMACIE / MAÏEUTIQUE / ORTHOPHONIE

Procédure de réinscription - rentrée 2017 [PDF - 350 Ko] [
http://medphar.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273344495&ID_FICHE=771951&INLINE
]
Ce document concerne également les étudiants ayant redoublé la PACES.

INSCRIPTION EN 3ÈME CYCLE

Calendrier des choix (octobre 2017) [PDF - 114 Ko] [
http://medphar.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273345452&ID_FICHE=771951&INLINE
]
INTERNES DE MEDECINE GENERALE : Procédure d'inscription 2017-2018 [PDF - 73 Ko] [
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http://medphar.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273345337&ID_FICHE=771951&INLINE
]
INTERNES DE MEDECINE DE SPECIALITE : Procédure d'inscription 2017-2018 [PDF - 76 Ko] [
http://medphar.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273345338&ID_FICHE=771951&INLINE
]
Dossier d'inscription 3ème cycle 2017-2018 [PDF - 2 Mo] [
http://medphar.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273344499&ID_FICHE=771951&INLINE
] (internes avec 1ère inscription à Poitiers)
Dossier de réinscription 3ème cycle 2017-2018 [PDF - 1000 Ko] [
http://medphar.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273344497&ID_FICHE=771951&INLINE
]
Formulaire pour le paiement en 3 fois [PDF - 439 Ko] [
http://medphar.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273344490&ID_FICHE=771951&INLINE
]

INSCRIPTION EN MASTER RECHERCHE ET INGÉNIERIE EN BIOSANTÉ
La réunion de présentation du Master 1 PNBCM-RIB est fixée au mardi 12 septembre 2017 à 18h15 dans l'amphithéâtre
D
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.

Fiche
d'inscription
aux
UE
pour
l'année
2017/2018
[PDF
140
Ko]
[
http://medphar.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273345111&ID_FICHE=771951&
]
Conditions d'admission :
A partir de la 2ème année pour les étudiants inscrits en Médecine et en Maïeutique (sauf pour l'UE anglais, ouverte à partir de la
3ème
année),
et
à
partie
de
la
3ème
année
pour
les
étudiants
inscrits
en
Pharmacie.
La deuxième année de Master (M2) nécessite, pour les étudiants internes en médecine, une mise en disponibilité ou la demande
d'une « année recherche », ainsi dégagée des obligations de stage hospitalier. Cette année est effectuée après les Epreuves
Classantes Nationales Informatisées (ECNI) de fin de DFASM3.
Remarques : les étudiants ayant validé leur M1 à Poitiers peuvent effectuer leur M2 dans une autre université sous réserve de
l ' a c c o r d
d e
c e t t e
d e r n i è r e .
De la même manière, des étudiants de la filière Santé ayant validé leur M1 dans une autre université pourront faire une demande
d'inscription
en
M2
à
l'Université
de
Poitiers.

INSCRIPTION EN MASTER ESSAIS CLINIQUES ET DÉVELOPPEMENT DU MÉDICAMENT
Objectif: apporter aux étudiants les connaissances nécessaires pour participer aux activités de développement du médicament,
notamment le développement clinique, en milieu industriel ou hospitalo-universitaire.
Cette spécialité résolument orientée vers la pratique des essais cliniques et des études épidémiologiques permet également
d’acquérir des compétences dans des domaines en relation directe, comme le développement pré-clinique, les affaires
réglementaires, le data management, le marketing pharmaceutique, les études médico-économiques.
Conditions d'accès Master 1: Nombre de places maximum 15
Etudiants avec une licence générale dont le contenu est en adéquation avec la thématique du master (physiologie, pharmacologie,
biologie, …).
Les cours ont lieu de début septembre à fin avril.
Conditions
d'accès
Master
2
:
Nombre
de
places
maximum
25
- Etudiants ayant validé la 5ème année des études de pharmacie ou de médecine, internes bénéficiant d’une année Recherche
- Etudiants scientifiques ayant validé le M1 correspondant ou de façon plus exceptionnelle un autre M1 dont le contenu est adapté
pour le suivi du M2
Les
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Attention: les candidatures pour la rentrée
Après cette date, il ne sera plus possible de s'inscrire.

2017

seront

ouvertes

du

20

mars

2017

au

15

mai

2017.

INSCRIPTION POUR LE COMPTE D’AUTRUI
A titre exceptionnel, vous pouvez inscrire une personne dans l’impossibilité de se déplacer en vous munissant d’une procuration,
d’une copie de sa carte d’identité, d’un mode de paiement et des pièces adéquates. La carte étudiante sera délivrée et/ou mise à jour
ultérieurement sur présentation physique de l’étudiant aux guichets d’inscription muni du certificat de scolarité (sauf indication
contraire précisée sur la procuration).

Vaccinations
Vaccinations obligatoires pour tous les étudiants [PDF - 83 Ko] [
http://medphar.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/vaccinations-obligatoires_1433854788870-pdf?INLINE=FALSE]
Calendrier vaccinal en vigueur (cf. Site du ministère chargé de la santé :
http://www.sante.gouv.fr/vaccinations-vaccins-politique-vaccinale.html [
http://www.sante.gouv.fr/vaccinations-vaccins-politique-vaccinale.html])
Annexe 1 - Immunisation contre l'hépatite B [PDF - 31 Ko] [
http://medphar.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/annexe1-vaccin-hepatite-b_1433855416483-pdf?INLINE=FALSE]

Droits d'inscription 2017/2018
Montants des droits d'inscription et modalités de paiement [PDF - 89 Ko] [
http://medphar.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273344492&ID_FICHE=77195
]

Formulaire pour le paiement en 3 fois [PDF - 439 Ko] [
http://medphar.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273344491&ID_FICHE=77195
]
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