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Ecoles
ENSIP : Ecole Nationale Supérieure d'Ingénieurs de Poitiers [http://ensip.univ-poitiers.fr/]
ESPE : Ecole supérieure du professorat et de l'éducation [http://espe.univ-poitiers.fr/]
Instituts
Institut universitaire de technologie de Poitiers [http://iutp.univ-poitiers.fr/]
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Les faits marquants de la recherche [http://sfa.univ-poitiers.fr/recherche/les-faits-marquants-de-la-recherche/]
International [http://sfa.univ-poitiers.fr/international/]
Le service des Relations Internationales [http://sfa.univ-poitiers.fr/international/le-service-des-relations-internationales/]
Etudier à l'étranger [http://sfa.univ-poitiers.fr/international/etudier-a-l-etranger/]
Venir étudier à la Faculté des sciences [http://sfa.univ-poitiers.fr/international/venir-etudier-a-la-faculte-des-sciences/]
Diplômes internationaux [http://sfa.univ-poitiers.fr/international/diplomes-internationaux/]
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Recherche de stage [http://sfa.univ-poitiers.fr/insertion-pro-et-stage/recherche-de-stage/]
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http://sfa.univ-poitiers.fr/insertion-pro-et-stage/convention-de-stage/procedure-pour-obtenir-une-convention-de-stage/]
Tout sur les stages : FAQ [http://sfa.univ-poitiers.fr/insertion-pro-et-stage/convention-de-stage/tout-sur-les-stages-faq/]
Liste des contacts utiles [http://sfa.univ-poitiers.fr/insertion-pro-et-stage/convention-de-stage/liste-des-contacts-utiles/]
Documents utiles à télécharger [http://sfa.univ-poitiers.fr/insertion-pro-et-stage/convention-de-stage/documents-utiles-a-telecharger/]
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Vie étudiante [http://sfa.univ-poitiers.fr/vie-etudiante/]
Les services numériques [http://sfa.univ-poitiers.fr/vie-etudiante/les-services-numeriques/]
Associations étudiantes [http://sfa.univ-poitiers.fr/vie-etudiante/associations-etudiantes/]
Logement [http://sfa.univ-poitiers.fr/vie-etudiante/logement/]
Restauration [http://sfa.univ-poitiers.fr/vie-etudiante/restauration/]
Transports [http://sfa.univ-poitiers.fr/vie-etudiante/transports/]
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Contact
Faculté de Sciences Fondamentales et Appliquées
Université de Poitiers - Campus
Bâtiment B5 (Administration)
9 rue Charles-Claude Chenou
TSA 5110686073 Poitiers Cedex 9
France
Tél : (33) (0)5 49 45 30 00
Fax : (33) (0)5 49 45 36 00
ufr.sfa@univ-poitiers.fr

Les services numériques
Dans cette rubrique nous vous présentons des services qui facilitent vos études et votre vie de tous les jours. Cela va des services
numériques mis en place par l'université au logement, aux transports, à la restauration, aux sports à la culture et aux loisirs...
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Les services numériques à disposition des étudiants
Réseau sans fil Wi-Fi :
Un accès à Internet disponible depuis les locaux de l'Université de Poitiers, gratuitement et 24h/24h pour tous les étudiants et
personnels de l'Université de Poitiers.
en savoir plus... [http://sfa.univ-poitiers.fr/vie-etudiante/les-services-numeriques/reseau-sans-fil-wi-fi-19663.kjsp?RH=1268644674214
]
Bornes Internet :
Des bornes Internet en libre accès, permettent un accès rapide et ponctuel à Internet. Ces bornes sont situées dans les lieux de
passage (halls,
couloirs...), et réparties sur l'ensemble du domaine universitaire.
en savoir plus... [http://sfa.univ-poitiers.fr/vie-etudiante/les-services-numeriques/bornes-internet-19664.kjsp?RH=1268644674214]
Salles informatiques en libre accès :
L'université met à la disposition des étudiants des salles de libre accès informatique tout au long de l'année universitaire.
en savoir plus... [
http://sfa.univ-poitiers.fr/vie-etudiante/les-services-numeriques/salles-informatiques-en-libre-acces-19665.kjsp?RH=1268644674214]
Opération Micro-Portable Etudiant (MIPE) :
L'opération "Micro-Portable" engage tous les acteurs du marché (constructeurs, éditeurs de logiciels, banques) à faciliter l'acquisition
d'un micro-portable équipé Wi-Fi à tout étudiant.
en savoir plus... [http://sfa.univ-poitiers.fr/vie-etudiante/operation-micro-portable-etudiant-mipe--19667.kjsp?RH=1268644674214]
Prêt d'ordinateurs portables :
L'Université de Poitiers propose à ses étudiants
d'emprunter un ordinateur portable pendant 60 jours à répartir sur l'année
universitaire. Et c'est gratuit !
en savoir plus... [
http://sfa.univ-poitiers.fr/vie-etudiante/les-services-numeriques/pret-d-ordinateurs-portables-24809.kjsp?RH=1268644674214]
UP Key Etu :
UP Key Etu est un espace de stockage facile à transporter qui
embarque des logiciels et des ressources utiles à la formation universitaire ou
professionnelle.
en savoir plus... [http://sfa.univ-poitiers.fr/vie-etudiante/les-services-numeriques/up-key-etu-19669.kjsp?RH=1268644674214]
Autres services numériques :
site ETU [/accueil-431101.kjsp] : site incontournable de la vie étudiante
bureau virtuel [https://bv.univ-poitiers.fr/portal] pour tous les usagers de l'Université de Poitiers
Bibliothèque [http://scd.univ-poitiers.fr] | Le blog de la bibliothèque universitaire sciences [http://blogs.univ-poitiers.fr/busciences/]
Partager :

Ajouter aux favoris [#]
Version PDF [

http://sfa.univ-poitiers.fr/servlet/com.kportal.pdf.PDFServlet?URL=http%3A%2F%2Fsfa.univ-poitiers.fr%2Fvie-etudiante%2Fles-services-numeriques-207461.kjsp%3FRH%3D126864
]
Favoris (0) [http://sfa.univ-poitiers.fr/jsp_www/panier.jsp?TYPE_PANIER=FAVORIS&RH=1268644674214]
Il n'y a pas de fiches dans vos favoris.
Voir les favoris [http://sfa.univ-poitiers.fr/jsp_www/panier.jsp?TYPE_PANIER=FAVORIS&RH=1268644674214]

ENT, visite guidée
Un outil incontournable pour vos études et votre vie universitaire !
Laissez-vous guider ! [/services-ent-information-et-communication-26322.kjsp?RH=1216730557596&RF=1233151358158]
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