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Services numériques
L'Université de Poitiers propose à ses étudiants et à l'ensemble de ses usagers un ensemble
de services numériques. La mise en oeuvre et le déploiement de ces services ont été
mutualisés entre les différents établissements partenaires de l'Université Numérique en Région
Poitou-Charentes Limousin [/22240025/0/fiche___pagelibre/&RH=1183544438472] (UNRPCL)
: universités de La Rochelle, Limoges, Poitiers, l'ENSCI (Ecole nationale supérieure de la
céramique industrielle), l'ENSMA (Ecole nationale supérieure de mécanique et
d'aérotechnique) et les Crous de Limoges et Poitiers.
L'environnement numérique de travail
S'informer
Site étu [http://etu.univ-poitiers.fr/]
Un site entièrement dédié aux étudiants de l'Université de Poitiers. Il propose de nombreuses informations sur la vie pratique
étudiante, les manifestations culturelles et sportives, et sur la vie associative.
Intranet
[http://intranet.univ-poitiers.fr/]Un site réservé aux personnels de l'Université de Poitiers.
Se documenter
UPtv, la web TV de l'Université de Poitiers [/57552757/0/fiche___pagelibre/&RH=1183544438472&RF=1207578388888]
Au service de la formation, de la recherche, de la culture et de la vie de la communauté, UPtv est la chaîne de télévision par Internet
de l'Université de Poitiers. Elle propose la retransmission en direct ou à la demande de colloques, de cours et de manifestations
diverses.
Les ressources documentaires en ligne [/57609780/0/fiche___pagelibre/&RH=1183544438472&RF=1207578483890]
Le Service Commun de la Documentation (SCD) met à disposition de nombreuses ressources électroniques (périodiques, bases de
données, dictionnaires...).
Se former
Plate-forme d'autoformation en ligne au C2i [/62053214/0/fiche___pagelibre/&RH=1183544438472&RF=1207578549420]
Une plate-forme d'autoformation proposant des ressources en ligne pour se préparer à la certification C2i (Certificat Informatique et
Internet).
Plate-forme d'apprentissage en ligne de la Maison des Langues [
/58290467/0/fiche___pagelibre/&RH=1183544438472&RF=1207578597950]
Un outil permettant aux étudiants inscrits à la Maison des Langues de travailler à leur rythme et en autonomie sur des fiches
d'activités afin d'améliorer leur compréhension de la langue parlée.
Plate-forme de formation en ligne pour toutes les matières enseignées à l'Université de Poitiers !
Communiquer et partager
Un bureau virtuel pour tous les usagers de l'Université de Poitiers !
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L'accès à Internet
Réseau sans fil Wi-Fi [/59943275/0/fiche___pagelibre/&RH=1183544438472&RF=1207578672477]
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.
Réseau filaire [/70703321/0/fiche___pagelibre/&RH=1183544438472]
Des prises réseau sont disponibles dans les bibliothèques universitaires pour ceux qui souhaitent bénéficier d'un débit confortable,
constant et garanti pour se connecter à Internet.
Bornes Internet [/60861917/0/fiche___pagelibre/&RH=1183544438472&RF=1207578723698]
L'Université de Poitiers est équipée de bornes Internet en libre accès, permettant 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.
Salles informatiques en libre accès [/60925698/0/fiche___pagelibre/&RH=1183544438472&RF=1207578761037]
L'université met à la disposition des étudiants des salles de libre accès informatique tout au long de l'année universitaire.
L'équipement informatique
Opération Micro-Portable Etudiant (MIPE) [/62359628/0/fiche___pagelibre/&RH=1183544438472&RF=1207578819599]
A l'initiative de l'Etat, 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.
Prêt d'ordinateurs portables [/62417481/0/fiche___pagelibre/&RH=1183544438472&RF=1207578881908]
Besoin d'un micro-portable pour rédiger son mémoire à la maison, étudier en bibliothèque ou communiquer sur le web grâce au
réseau Wi-Fi... c'est possible et c'est gratuit ! L'Université de Poitiers propose à ses étudiants d'emprunter un ordinateur portable
pendant 60 jours à répartir sur l'année universitaire.
UP Key Etu [/62505118/0/fiche___pagelibre/&RH=1183544438472&RF=1207578918511]
Dédiée aux étudiants nomades de l'Université de Poitiers et aux apprenants de la Maison des Langues, 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.
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