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

Inscriptions à la faculté de Médecine et
Pharmacie - Année universitaire 2018-2019
OUVERTURE DE NOUVEAUX CRENEAUX
Pour celles et ceux qui ne seraient pas encore inscrits administrativement pour l'année universitaire 2018-2019, vous pouvez de
nouveau prendre RDV pour venir finaliser votre inscription dans nos locaux, en cliquant sur ce lien [
https://dorevo.appli.univ-poitiers.fr/rdv] (choisir la base de RDV "Réinscriptions toutes filières (sauf PACES)").
Les inscriptions auront lieu dans les bureaux de la scolarité, bâtiment D1.
Pour vous inscrire ou vous réinscrire dans votre faculté de médecine et de pharmacie, il vous suffit de suivre les 4 étapes détaillées
ci-après :
1. Nouveauté ! Acquittement de la CVEC (Contribution vie étudiante et de campus) en suivant la procédure décrite ici [
https://cvec.etudiant.gouv.fr/].
A noter : le code CVEC qui vous sera demandé lors de votre préinscription en ligne se présente de la manière suivante : 3 lettres -1
chiffre - 6 lettres - 2 chiffres
ex : POI8 ABCDEF 29 (« POI » pour « Poitiers »)
2. Pré-inscriptions en ligneen cliquant ici s'il s'agit de votre première inscription [https://iaprimo.appli.univ-poitiers.fr/iaprimo.html]
et en cliquant ici pour une réinscription [https://iareins.appli.univ-poitiers.fr/iareins.html].
Nouveauté ! Vous avez désormais la possibilité de payer vos droits d'inscription en ligne, par carte bancaire. Pensez à
imprimer votre récapitulatif d'inscription qui vous sera demandé le jour de la finalisation de votre (ré)inscription.
Important: une fois le récapitulatif de votre pré-inscription imprimé, pensez à finaliser votre pré-inscription en cliquant sur le
bouton "Terminer" situé tout en bas de votre page. Sans cette manipulation, votre dossier n'aura pas basculé dans notre logiciel de
scolarité, vous serez donc contraint.e de vous pré-inscrire en ligne une nouvelle fois.
3. Prise de RDV pour venir finaliser votre inscription dans nos locaux: connectez-vous dès maintenant sur l'application Dorevo
pour prendre RDV [https://dorevo.appli.univ-poitiers.fr/rdv]
/!\ Pour des raisons d’organisation, votre inscription ne pourra pas être réalisée sans prise de RDV.
4. Finalisation de votre inscription dans nos locaux, 6 rue de la Milétrie 86073 POITIERS CEDEX 9. A noter : pour celles et ceux qui
ne pourraient pas se déplacer, pensez à fournir une procuration à la personne qui viendra finaliser votre inscription.

Inscription en PACES
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Attestation de paiement de la Contribution Vie Étudiante et de Campus (CVEC)
Notification conditionnelle ou définitive d'attribution de bourse si vous êtes boursier
Imprimé "Autorisation - Droit à l'image" [PDF - 44 Ko] [
http://medphar.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273351770&ID_FICHE=797239&INLINE
]
Original du dernier relevé de notes / attestation / diplôme nécessaire pour accéder à la formation visée - Pour les titres étrangers,
original et traduction en français
Photocopie d’une pièce d’identité (Recto/verso)
Photo d’identité (première inscription, au format pièce d’identité)
Photocopie de l’attestation de recensement ou certificat de participation à la JDC ou JADP.
Étudiant mineur : autorisation parentale d’inscription rédigée sur papier libre
Sportif de haut niveau : attestation de sportif de haut niveau + justificatif d’inscription au Pôle ou CREF
Étudiants ne pouvant pas se déplacer pour l’inscription : courrier donnant procuration rédigé sur papier libre + pièce d’identité de la
personne ayant reçu procuration + photo identité
Étudiant en situation de handicap : document attestant du handicap

A noter :
Pour ne pas perdre le bénéfice de votre place sur Parcoursup, il vous suffit d'avoir réalisé votre pré-inscription en ligne.
Vous pourrez assister aux cours, même si votre inscription n'est pas finalisée. Vous serez autorisé.e à vous absenter pendant vos
cours pour vous rendre à votre RDV au service de la scolarité.
Votre inscription au concours de la PACES ou examen sera soumise à la régularisation de votre inscription et au paiement des frais
d'inscriptions, d'où l'importance de venir finaliser votre inscription avant fin septembre.
Enfin, pour rappel, la réunion des PACES de pré-rentrée se tiendra le 03/09 à 9h dans votre faculté.

RÉINSCRIPTION EN MÉDECINE, PHARMACIE, MAÏEUTIQUE, ORTHOPHONIE

Attestation de paiement de la Contribution Vie Étudiante et de Campus (CVEC)
Notification conditionnelle ou définitive d'attribution de bourse si vous êtes boursier
Imprimé "Autorisation - Droit à l'image" [PDF - 44 Ko] [
http://medphar.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273351771&ID_FICHE=797239&INLINE
]
Sportif de haut niveau : attestation de sportif de haut niveau + justificatif d’inscription au Pôle ou CREF
Étudiants ne pouvant pas se déplacer pour l’inscription : courrier donnant procuration rédigé sur papier libre + pièce d’identité de la
personne ayant reçu procuration + photo identité
Étudiant en situation de handicap : document attestant du handicap
Informations complémentaires
Sécurité sociale :
Les étudiants en PACES qui s’inscrivent pour la première fois à l’Université devront rester sur le régime de leurs parents.
Pour les étudiants qui se réinscrivent, il vous faudra rester sur votre régime actuel.
Pour les étudiants étrangers : RDV sur le site etudiant-etranger.ameli.fr [https://etudiant-etranger.ameli.fr/#/] ou dans les locaux de la
médecine préventive de l'Université de Poitiers.

INSCRIPTION EN 3ÈME CYCLE (INTERNAT)

La procédure d'inscription des internes est détaillée dans le document téléchargeable ici. [PDF - 271 Ko] [
http://medphar.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273352743&ID_FICHE=797239&INLINE
]
A noter : pour celles et ceux qui ne valideront pas leur année de DES, nous vous remercions de bien vouloir informer la scolarité en
écrivant à internat@univ-poitiers.fr. Le logiciel d'inscription pourra ainsi être paramétré afin de vous permettre de vous réinscrire dans
votre année de DES actuelle.
Liens utiles :
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Imprimé « Autorisation de transfert de données et exercice du droit à l’image 2018/2019 » [PDF - 368 Ko] [
http://medphar.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273352719&ID_FICHE=797239&INLINE
]
Formulaire « Demande d’inscription en DESC » [PDF - 360 Ko] [
http://medphar.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273352721&ID_FICHE=797239&INLINE
]
Présentation de la CVEC [
http://www.etudiant.gouv.fr/pid33626-cid130435/vous-acquitter-de-la-cvec-une-demarche-obligatoire-pour-vous-inscrire-dans-l-enseignement
]
Formulaire d'inscription pour les nouveaux internes n'ayant jamais été inscrits à l'Université de Poitiers [PDF - 1 Mo] [
http://medphar.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273352782&ID_FICHE=797239&INLINE
]
Apportez vote attestation de classement CNG
Contact :
Médecine générale :audrey.duboulet@univ-poitiers.fr [javascript:melA(' audrey.duboulet','','','univ-poitiers.fr');]
Autres spécialités : internat@univ-poitiers.fr [javascript:melA('internat','','','univ-poitiers.fr');]

INSCRIPTION EN MASTER

- Informations inscriptions Master Biologie Santé 2018-2019 [PDF - 201 Ko] [
http://medphar.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273351977&ID_FICHE=797239&INLINE
]
-Choix des UE Master Biologie Santé 2018-2019 [PDF - 207 Ko] [
http://medphar.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273351907&ID_FICHE=797239&INLINE
]
- Fiche renseignements inscriptions Master Biologie Santé 2018-2019 [PDF - 202 Ko] [
http://medphar.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273351951&ID_FICHE=797239&INLINE
]
Ouverture de nouveaux créneaux de RV pour procéder à l'inscription et réinscription en master :
Le lien vers Dorevo à indiquer sur le site web de la faculté est le suivant : https://dorevo.appli.univ-poitiers.fr/rdv [
https://dorevo.appli.univ-poitiers.fr/rdv]
Les étudiants qui s'inscivent ou se réinscrivent en master devront choisir le base de RDV : RDV le 20/09 de 8h 45 à 12h
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