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Droit et sciences sociales [http://droit.univ-poitiers.fr/]
Sciences économiques [http://sceco.univ-poitiers.fr/]
Lettres et langues [http://ll.univ-poitiers.fr/]
Médecine et pharmacie [http://medphar.univ-poitiers.fr/]
Sciences fondamentales et appliquées [http://sfa.univ-poitiers.fr/]
Sciences humaines et arts [http://sha.univ-poitiers.fr/]
Sciences du sport [http://scsport.univ-poitiers.fr/]
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/]
Institut universitaire de technologie d'Angoulême [http://iut-angouleme.univ-poitiers.fr/]
Institut d'administration des entreprises [http://iae.univ-poitiers.fr/]
Institut de préparation à l'administration générale [http://ipag.univ-poitiers.fr/]
Institut des risques industriels assurantiels et financiers [http://iriaf.univ-poitiers.fr]
Autres localisations
Pôle Universitaire de Niort [http://pun.univ-poitiers.fr/]
Centre Universitaire de la Charente
IUT de Poitiers - Site de Châtellerault [http://iutp.univ-poitiers.fr/chatellerault-772001.kjsp?RH=1359538347993&RF=1359538366893]
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L'organisation : les conseils [http://droit.univ-poitiers.fr/presentation/l-organisation-les-conseils/]
L'organisation : l'équipe décanale [http://droit.univ-poitiers.fr/presentation/l-organisation-l-equipe-decanale/]
L'équipe enseignante [http://droit.univ-poitiers.fr/presentation/l-equipe-enseignante/]
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Sites du Poitou Charentes [http://droit.univ-poitiers.fr/sites-du-poitou-charentes/]
Un rayonnement régional [http://droit.univ-poitiers.fr/sites-du-poitou-charentes/un-rayonnement-regional/]
Angoulême [http://droit.univ-poitiers.fr/sites-du-poitou-charentes/angouleme/]
Niort [http://droit.univ-poitiers.fr/sites-du-poitou-charentes/niort/]
Licence droit et techniques de l'assurance [
http://droit.univ-poitiers.fr/sites-du-poitou-charentes/niort/licence-droit-et-techniques-de-l-assurance/]
Master Droit des assurances [http://droit.univ-poitiers.fr/sites-du-poitou-charentes/niort/master-droit-des-assurances/]
Une filière unique ! [http://droit.univ-poitiers.fr/sites-du-poitou-charentes/niort/une-filiere-unique-/]
Dossiers de candidatures [http://droit.univ-poitiers.fr/sites-du-poitou-charentes/niort/dossiers-de-candidatures/]
La vie étudiante niortaise [http://droit.univ-poitiers.fr/sites-du-poitou-charentes/niort/la-vie-etudiante-niortaise/]
Offres d'emplois, de stages [http://droit.univ-poitiers.fr/sites-du-poitou-charentes/niort/offres-d-emplois-de-stages/]
Segonzac [http://droit.univ-poitiers.fr/sites-du-poitou-charentes/segonzac/]
Lien avec le master professionnel en commerce international [
http://droit.univ-poitiers.fr/sites-du-poitou-charentes/segonzac/lien-avec-le-master-professionnel-en-commerce-international/]
Dossiers de candidature [http://droit.univ-poitiers.fr/sites-du-poitou-charentes/segonzac/dossiers-de-candidature/]
Formations [http://droit.univ-poitiers.fr/formations/]
Capacité [http://droit.univ-poitiers.fr/formations/capacite/]
Licences [http://droit.univ-poitiers.fr/formations/licences/]
Licences professionnelles [http://droit.univ-poitiers.fr/formations/licences-professionnelles/]
Masters [http://droit.univ-poitiers.fr/formations/masters/]
Les Masters Recherche [http://droit.univ-poitiers.fr/formations/masters/les-masters-recherche/]
Les Masters Pro et recherche [http://droit.univ-poitiers.fr/formations/masters/les-masters-pro-et-recherche/]
Les Masters Professionnels [http://droit.univ-poitiers.fr/formations/masters/les-masters-professionnels/]
Diplôme supérieur du notariat [http://droit.univ-poitiers.fr/formations/diplome-superieur-du-notariat/]
Doctorat [http://droit.univ-poitiers.fr/formations/doctorat/]
Magistère [http://droit.univ-poitiers.fr/formations/magistere/]
CRFPA [http://droit.univ-poitiers.fr/formations/crfpa/]
Diplômes d'université (DU) [http://droit.univ-poitiers.fr/formations/diplomes-d-universite-du-/]
Recherche [http://droit.univ-poitiers.fr/recherche/]
Les équipes de recherche [http://droit.univ-poitiers.fr/recherche/les-equipes-de-recherche/]
Institut de Droit Public (IDP) [http://droit.univ-poitiers.fr/recherche/les-equipes-de-recherche/institut-de-droit-public-idp-/]
L'école doctorale [http://droit.univ-poitiers.fr/recherche/l-ecole-doctorale/]
Colloques et conférences [http://droit.univ-poitiers.fr/recherche/colloques-et-conferences/]
Publications de la Faculté [http://droit.univ-poitiers.fr/recherche/publications-de-la-faculte/]
Scolarité [http://droit.univ-poitiers.fr/scolarite-/]
Calendrier universitaire [http://droit.univ-poitiers.fr/scolarite-/calendrier-universitaire/]
Inscriptions [http://droit.univ-poitiers.fr/scolarite-/inscriptions/]
Reprise d'études, validation des acquis, équivalence [
http://droit.univ-poitiers.fr/scolarite-/reprise-d-etudes-validation-des-acquis-equivalence/]
Transferts de dossier [http://droit.univ-poitiers.fr/scolarite-/transferts-de-dossier/]
Bourses et aides [http://droit.univ-poitiers.fr/scolarite-/bourses-et-aides/]
Examens [http://droit.univ-poitiers.fr/scolarite-/examens/]
CALENDRIER DES EXAMENS - AES [http://droit.univ-poitiers.fr/scolarite-/examens/calendrier-des-examens-aes-/]
CALENDRIER DES EXAMENS - DROIT [http://droit.univ-poitiers.fr/scolarite-/examens/calendrier-des-examens-droit-/]
UE libres [http://droit.univ-poitiers.fr/scolarite-/ue-libres/]
Relevés de notes, diplômes [http://droit.univ-poitiers.fr/scolarite-/releves-de-notes-diplomes/]
Les stages [http://droit.univ-poitiers.fr/scolarite-/les-stages/]
Contacts scolarité [http://droit.univ-poitiers.fr/scolarite-/contacts-scolarite/]
Insertion professionnelle [http://droit.univ-poitiers.fr/insertion-professionnelle/]
Stages [http://droit.univ-poitiers.fr/insertion-professionnelle/stages/]
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Relations internationales [http://droit.univ-poitiers.fr/relations-internationales/]
Présentation [http://droit.univ-poitiers.fr/relations-internationales/presentation/]
Actualités des relations internationales [http://droit.univ-poitiers.fr/relations-internationales/actualites-des-relations-internationales/]
Étudier à Poitiers en programme d'échange [
http://droit.univ-poitiers.fr/relations-internationales/etudier-a-poitiers-en-programme-d-echange-/]
Calendrier universitaire [
http://droit.univ-poitiers.fr/relations-internationales/etudier-a-poitiers-en-programme-d-echange-/calendrier-universitaire/]
Examens des étudiants internationaux [
http://droit.univ-poitiers.fr/relations-internationales/etudier-a-poitiers-en-programme-d-echange-/examens-des-etudiants-internationaux/
]
Diplômes ouverts aux étudiants internationaux [
http://droit.univ-poitiers.fr/relations-internationales/etudier-a-poitiers-en-programme-d-echange-/diplomes-ouverts-aux-etudiants-internationaux
]
Étudier à Poitiers à titre individuel [http://droit.univ-poitiers.fr/relations-internationales/etudier-a-poitiers-a-titre-individuel-/]
Étudier à l'étranger [http://droit.univ-poitiers.fr/relations-internationales/etudier-a-l-etranger/]
Aides financières [http://droit.univ-poitiers.fr/relations-internationales/etudier-a-l-etranger/aides-financieres/]
Universités partenaires [http://droit.univ-poitiers.fr/relations-internationales/universites-partenaires/]
Doubles diplômes [http://droit.univ-poitiers.fr/relations-internationales/doubles-diplomes/]
Mobilité enseignante [http://droit.univ-poitiers.fr/relations-internationales/mobilite-enseignante/]
Mobilité BIATOSS [http://droit.univ-poitiers.fr/relations-internationales/mobilite-biatoss/]
Documentation [http://droit.univ-poitiers.fr/documentation/]
Actualité de la documentation [http://droit.univ-poitiers.fr/documentation/actualite-de-la-documentation/]
Catalogues [http://droit.univ-poitiers.fr/documentation/catalogues/]
Les bibliothèques [http://droit.univ-poitiers.fr/documentation/les-bibliotheques/]
Ressources numériques [http://droit.univ-poitiers.fr/documentation/ressources-numeriques/]
Thèses, mémoires, rapports [http://droit.univ-poitiers.fr/documentation/theses-memoires-rapports/]
Formation documentaire [http://droit.univ-poitiers.fr/documentation/formation-documentaire/]
Annales des sujets d'examen [http://droit.univ-poitiers.fr/documentation/annales-des-sujets-d-examen/]
Vie étudiante [http://droit.univ-poitiers.fr/vie-etudiante/]
La restauration [http://droit.univ-poitiers.fr/vie-etudiante/la-restauration/]
Les transports [http://droit.univ-poitiers.fr/vie-etudiante/les-transports/]
Services numériques [http://droit.univ-poitiers.fr/vie-etudiante/services-numeriques/]
Sports & culture [http://droit.univ-poitiers.fr/vie-etudiante/sports-culture/]
Associations étudiantes [http://droit.univ-poitiers.fr/vie-etudiante/associations-etudiantes/]
Contacts [http://droit.univ-poitiers.fr/contacts/]
Actualités [http://droit.univ-poitiers.fr/actualites/]
Actualités de la Recherche [http://droit.univ-poitiers.fr/actualites/actualites-de-la-recherche/]
Actualités droit et développement de l'économie sociale et solidaire [
http://droit.univ-poitiers.fr/actualites/actualites-droit-et-developpement-de-l-economie-sociale-et-solidaire/]
Actualités de la formation [http://droit.univ-poitiers.fr/actualites/actualites-de-la-formation/]
ENT [http://ent.univ-poitiers.fr]
Agenda [http://www.univ-poitiers.fr/agenda-676681.kjsp?RH=1351585618084&RF=1351585618084]
Annuaire [
http://www.univ-poitiers.fr/servlet/com.jsbsoft.jtf.core.SG?PROC=RECHERCHE&ACTION=RECHERCHER&OBJET=ANNUAIREKSUP&RH=1
]
Plans d'accès [http://www.univ-poitiers.fr/plans-d-acces-456331.kjsp?RH=1328180552288&RF=1328794725259]
Marchés publics [http://www.univ-poitiers.fr/marches-publics-685601.kjsp?RH=1329410309411&RF=1340721657326]
Recrutement [http://www.univ-poitiers.fr/recrutement-456371.kjsp?RH=1328180552288&RF=1328794834508]
Recherche OK
Recherche avancée [http://droit.univ-poitiers.fr/jsp_www/recherche_avancee.jsp?RH=1295001017047]

Réseaux sociaux :
Suivez notre flux RSS

Page 3

Faculté de Droit et Sciences Sociales Université de Poitiers
Accueil [http://droit.univ-poitiers.fr/accueil--440271.kjsp?RH=1295001017047&RF=1267544019536]
Actualités [http://droit.univ-poitiers.fr/actualites/]
Actualités de la Recherche [http://droit.univ-poitiers.fr/actualites/actualites-de-la-recherche/]
[Colloque] Le consentement du salarié après dix ans de réformes du droit du travail : de la modernisation du marché du travail
(2008)... aux ordonnances Macron (2017)
[#]
Menu principal :
Présentation [http://droit.univ-poitiers.fr/presentation/]
Sites du Poitou Charentes [http://droit.univ-poitiers.fr/sites-du-poitou-charentes/]
Formations [http://droit.univ-poitiers.fr/formations/]
Recherche [http://droit.univ-poitiers.fr/recherche/]
Scolarité [http://droit.univ-poitiers.fr/scolarite-/]
Insertion professionnelle [http://droit.univ-poitiers.fr/insertion-professionnelle/]
Relations internationales [http://droit.univ-poitiers.fr/relations-internationales/]
Documentation [http://droit.univ-poitiers.fr/documentation/]
Vie étudiante [http://droit.univ-poitiers.fr/vie-etudiante/]
Contacts [http://droit.univ-poitiers.fr/contacts/]
Actualités [http://droit.univ-poitiers.fr/actualites/]
Actualités de la Recherche [http://droit.univ-poitiers.fr/actualites/actualites-de-la-recherche/]
Actualités droit et développement de l'économie sociale et solidaire [
http://droit.univ-poitiers.fr/actualites/actualites-droit-et-developpement-de-l-economie-sociale-et-solidaire/]
Actualités de la formation [http://droit.univ-poitiers.fr/actualites/actualites-de-la-formation/]
Contact
Faculté de Droit et Sciences Sociales
2, rue Jean Carbonnier
TSA 81100
86073 Poitiers cedex 09 France
Tél : (33) (0)5 49 45 31 35
Fax : (33) (0)5 49 45 40 37
ufr.droit@univ-poitiers.fr

[Colloque] Le consentement du salarié après
dix ans de réformes du droit du travail : de la
modernisation du marché du travail (2008)...
aux ordonnances Macron (2017)
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]
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Insertion professionnelle [http://droit.univ-poitiers.fr/insertion-professionnelle/]
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Présentation [http://droit.univ-poitiers.fr/relations-internationales/presentation/]
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Étudier à Poitiers en programme d'échange [http://droit.univ-poitiers.fr/relations-internationales/etudier-a-poitiers-en-programme-d-echange-/]
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Contacts [http://droit.univ-poitiers.fr/contacts/]
Actualités [http://droit.univ-poitiers.fr/actualites/]
Actualités de la Recherche [http://droit.univ-poitiers.fr/actualites/actualites-de-la-recherche/]
Actualités droit et développement de l'économie sociale et solidaire [
http://droit.univ-poitiers.fr/actualites/actualites-droit-et-developpement-de-l-economie-sociale-et-solidaire/]
Actualités de la formation [http://droit.univ-poitiers.fr/actualites/actualites-de-la-formation/]
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