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Faculté de médecine et de pharmacie Université de Poitiers
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Outils numériques
L'Université de Poitiers propose à ses étudiants plusieurs outils numériques :
Services numériques de l'Université de Poitiers [
/campus/services-numeriques/services-numeriques-680371.kjsp?RH=1328179805685]

OUTILS NUMÉRIQUES UTILES POUR LA FACULTÉ DE MÉDECINE ET DE PHARMACIE
ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE DE TRAVAIL - ENT
L'environnement numérique de travail constitue un point d'entrée unique pour accéder à l'ensemble des services numériques de
l'université.
Pour s'informer et communiquer :
Messagerie électronique ;
Bureau virtuel ;
Annuaires ;
Agendas et emplois du temps ;
Abonnements aux listes de diffusion.
Pour gérer son dossier personnel :
Consultation du dossier administratif ;
Notes et résultats.
Pour se former :
Plateformes pédagogiques (Medphar2, C2i, langues).
Pour se documenter :
Portail documentaire ;
UBIB, les bibliothécaires en ligne ;
UPtv, la webTV de l'université.
Vie pratique :
Petites annonces ;
Réservation d'ordinateurs portables ;
Menus du CROUS.
Allez-y : ent.univ-poitiers.fr [https://ent.univ-poitiers.fr]
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PLANNING DES COURS - UPPLANNING
Upplanning est une agenda des salles et des cours. Également accessible depuis votre ENT, upplanning vous permet la consultation
du planning de votre promotion.
Allez-y : upplanning6.appli.univ-poitiers.fr [https://upplanning6.appli.univ-poitiers.fr/direct/myPlanningUP.html]

PLATEFORME PÉDAGOGIQUE DE MÉDECINE ET DE PHARMACIE - MEDPHAR 2
Tous les cours de la faculté de Médecine et de Pharmacie sont accessibles sur la Plateforme pédagogique Medphar 2. La plateforme
est également accessible via ENT.
Vous devez être inscrit administrativement à la faculté pour pouvoir bénéficier d'accès à la plateforme.
Allez-y : medphar2.univ-poitiers.fr [http://medphar2.univ-poitiers.fr]

COURS VIDÉO - VIDÉOTHÈQUE MEDIASITE
Les cours de l'année PACES sont podcastés et accessibles en diffusion sur Mediasite de la faculté.
Vous devez être inscrit administrativement à la faculté pour pouvoir bénéficier d'accès aux cours.
Allez-y : cours vidéo PACES [http://mediasite.univ-poitiers.fr/Mediasite/Catalog/Full/679d3478e6f542b58784c886d5ae42a521]

PLATEFORMES D'ENTRAINEMENT POUR LE CERTIFICAT INFORMATIQUE ET INTERNET
- C2I
À partir de la rentrée 2013, les certificats niveau 1 et 2 (métiers de la santé) deviennent obligatoires pour les étudiants de médecine et
pharmacie.
L'Université de Poitiers met à disposition des étudiants deux plateformes d'entainement qui leur permettront de se préparer aux
examens de certification. Une inscription administrative à l'Université est nécessaire afin de pouvoir bénéficier d'accès aux
plateformes.
C2i niveau 1 :
Allez-y : monc2i.univ-poitiers.fr [http://monc2i.univ-poitiers.fr]
C2i niveau 2 métiers de la santé :
Allez-y : c2isante.univ-poitiers.fr [https://c2isante.univ-poitiers.fr/]

TÉLÉCHARGEMENTS
Présentations des outils numériques pour médecine et pharmacie (2012) [PDF - 3 Mo] [
http://medphar.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/presentation-services-numeriques-paces_1366969015509.pdf?INLINE=FALSE]
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