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Tél : (33) (0)5 49 45 30 00
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ÉTUDIANTS INSCRITS À LA FACULTÉ DES SCIENCES FONDAMENTALES ET
APPLIQUÉES
Cet espace s'adresse à vous !
Vous trouverez ici en téléchargement les documents nécessaires à votre scolarité (fichiers au format pdf).
Documents liés à l'inscription

Règlements des examens
Thèses
Licence - Règlement du diplôme [PDF Vous trouverez à partir du lien web
843 Ko] [
Prendre contact avec une école
ci-dessous tous les documents et
http://sfa.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326
doctorale : Allez-y ! [
formulaires liés à l'inscription :
]
/les-ecoles-doctorales-213101.kjsp?RH=126864
Master hors MEEF 2nd degré ]
Inscription des étudiants [
Règlement du diplôme [PDF - 814 Ko] [
http://www.univ-poitiers.fr/formation/admission-inscription/toutes-les-procedures-d-inscription/toutes-les-procedures-d-inscription-2015-2016-1
http://sfa.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326
Habilitation à Diriger des Recherches
] (site de l'université)
]
Dossier de candidature HDR [DOCX Master Métiers de l'Enseignement de
113 Ko] [
l'Education et de la Formation 2nd
http://sfa.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collabo
degré - Règlement du diplôme [PDF ]
279 Ko] [
Guide de présentation du résumé du
http://sfa.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326
dossier de candidature [PDF - 129 Ko] [
]
http://sfa.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collabo
]
Pour information, applicable à tous
Tableau pour proposition de jury et
les étudiants de l'Université : Charte
rapporteurs [XLSX - 12 Ko] [
des examens [PDF - 654 Ko] [
http://sfa.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collabo
http://sfa.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/charte-des-examens-up-ca-du-21-02-14_14127
]
]
Arrêté du 23 novembre 1988 relatif à
l'HDR [PDF - 107 Ko] [
http://sfa.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collabo
]
Liste des secteurs disciplinaires [PDF 344 Ko] [
http://sfa.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collabo
]
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