
“Des savoirs & des talents”

COME’in

Selon  trois axes...
/// Favoriser le bien-être par le développement 
d’un environnement propice à l’épanouissement 
des étudiants et des personnels

/// Promouvoir et entretenir la motivation de 
chacun.e, par des temps d’information, de co-
développement et de partages

/// Accompagner les étudiants en difficulté (sociale, 
alimentaire, médicale...) par des interventions 
individuelles ou collectives

par un processus d’accompagnement ouvert à 
l’ensemble des étudiants, il apporte le soutien 
nécessaire au travers d’initiatives participatives 
et dans une démarche de co-construction avec 
l’ensemble des acteurs impliqués.

Offrir les meilleures conditions pour la 
réussite des étudiants...

en stimulant la vie sur le campus dans un souci d’égalité des 
chances, par un service gratuit et accessible à tous.

Pour favoriser 
leur réussite académique et personnelle

Contact: come.in@univ-poitiers.fr

Ce projet bénéficie d'une aide de l'Etat gérée par l'ANR au titre 
du programme Investissements d'avenir, ref. ANR-11-IDFI-0028.

Pour le bien-être des étudiants de Poitiers 
de la Faculté de Médecine et de Pharmacie

Pour vous
Par vous

Web: medphar.univ-poitiers.fr/vie-etudiante/come-in



COME’in
Pour vous

Par vous

Une permanence pour
vous accueillir

Les lieux pour
nous trouver

“Des savoirs & des talents”

Ce projet bénéficie d'une aide de l'Etat gérée par l'ANR au titre 
du programme Investissements d'avenir, ref. ANR-11-IDFI-0028.

/// Bureau 260 - Niveau 1 (zone 
recherche) 
Les lundis de 14h à 18h et les 
jeudis 9h30 à 13h30 
Possibilité de vous accueillir les 
autres jours sur rendez-vous

/// Sophrologie
Les mercredis de 18h à 19h30
Salle DuCoudray
Inscription : 
annie.poirault@univ-poitiers.fr 
ou come.in@univ-poitiers.fr

/// Le Chœur des étudiants
Les lundis de 18h à 19h30 (à partir 
du 10 septembre)
CHU - hall du Pôle Régional de 
Cancérologie (PRC) - à côté du 
piano.

/// Bibliothèque universitaire
Nicolas DOUX 
Annie POIRAULT

/// CREM / AEPP
president.crem.poitiers@gmail.com 
aepharmapoitiers@gmail.com

/// Maison des Étudiants
Romain Quesnel

/// Scolarité
Julie BOUHIER et
Caroline MARTIN (PACES) 
Christelle CROSBIE (1er cycle) 
Sophie LAMONNERIE et 
Catherine HOARAU (2ème cycle) 
Marie-Noëlle BORDAGE, Pierre 
BRUN et Gilles KITOYI (3ème cycle) 
Hélène FILHASTRE (Pharmacie) 
Maëva ANDRE (Orthophonie)

/// Services administratifs
Marie-Amélie MASSELIN 
(référente + Médecine)
Michelle DUBREUIL (Médecine)
Isabelle DUCHESNE (Pharmacie)

/// Services centraux
Marion Sabourin
Marie Hénon

Pour le bien-être des étudiants de Poitiers 
de la Faculté de Médecine et de Pharmacie

Les actions pour
votre bien-être

/// come.in@univ-poitiers.fr

Une adresse pour
nous contacter, exprimer vos 
projets et vos suggestions
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