UNIVERSITE DE POITIERS

Faculté de Médecine et de
Pharmacie
INSCRIPTIONS des INTERNES
Année universitaire 2017/2018
PREMIERES INSCRIPTIONS DES INTERNES DE MEDECINE GENERALE

Les 10 et 11 octobre 2017 de 8h30 à 12h00 et de 13h à 16h30
Les étudiants nommés au 1er novembre 2017 devront demander au plus tôt le transfert de leur dossier
universitaire de leur faculté d'origine vers Poitiers, et fournir pour l'inscription :
• Le dossier d’inscription, disponible au service de la scolarité ou téléchargeable sur le site :
http://medphar.univ-poitiers.fr/scolarite-/inscriptions/
• Se Munir du numéro INE (identifiant national étudiant)
• 1 photo d’identité
• La carte d'étudiant de la dernière inscription universitaire
• La copie de la notification d'affectation d'interne
• Montant des droits d'inscription : 517,10 € à régler :
- soit en une fois par chèque libellé à l'ordre de "L'AGENT COMPTABLE DE L'UNIVERSITÉ DE POITIERS"
- soit par carte bancaire
- soit en 3 fois (possible uniquement en présentiel jusqu’au 10/10/17) : 1 RIB + formulaire à remplir + 1
chèque pour le 1er versement)

REINSCRIPTIONS DE TOUS LES INTERNES

A partir du mercredi 30 août 2017 jusqu’au 1er octobre 2017 :
Tous les matins de 9h00 à 11h00
Les lundis, mardis, et jeudis après-midi de 14h00 à 16h00
ATTENTION !!! Le paiement en 3 fois ne sera plus possible après 12h le 10 octobre 2017
Vous devez fournir :
• Le dossier d’inscription, disponible au service de la scolarité ou téléchargeable sur le site :
http://medphar.univ-poitiers.fr/scolarite-/inscriptions/
• La carte d’étudiant 2016/2017
• Montant des droits d'inscription : 517,10 € (soit par chèque libellé à l'ordre de "L'AGENT COMPTABLE DE
L'UNIVERSITÉ DE POITIERS", soit par carte bancaire, soit par paiement en 3 fois – possible uniquement en présentiel : 1
RIB + formulaire à remplir + 1 chèque pour le 1er versement)
• Inscription complémentaire DESC : 168 € (Attention : si le DESC est votre seule inscription, il faudra
payer 517,10€)
• Thèse uniquement : 396,10 €
Les dossiers complets peuvent être envoyés par courrier.

ATTENTION :
LES INSCRIPTIONS SERONT CLOSES LE 11 OCTOBRE 2017

Ce document est consultable sur le site : http://medphar.univ-poitiers.fr/
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