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Institut des Risques Industriels Assurantiels et Financiers Université de
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[#]

Transfert de dossier
VOUS SOUHAITEZ VOUS INSCRIRE POUR LA 1ÈRE FOIS À L'UNIVERSITÉ DE POITIERS
Il vous faut obligatoirement compléter et faire signer la fiche de transfert à télécharger [ PDF - 106 Ko] [
http://iriaf.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/autorisationtransfert2018-2019_1530622558680-pdf?INLINE=FALSE]
(bien
mentionner le n° INE), puis la retourner avant le 30 septembre(date de clôture des inscriptions) à :
IRIAF - Service Scolarité
Pôle Universitaire de Niort
11 rue Archimède
79000 NIORT
Si votre admission à l'IRIAF est acceptée, il vous faudra demander le transfert de votre dossier universitaire auprès de votre
Université d'origine.

VOUS SOUHAITEZ POURSUIVRE VOS ÉTUDES DANS UN AUTRE UFR/INSTITUT
Pour vous inscrire dans une autre UFR/Institut de l'Université de Poitiers, vous n'avez pas à faire tranférer votre dossier.
Veuillez prendre contact avec le service de scolarité de l'UFR/Institut d'accueil pour les modalités d'inscription.
Pour vous inscrire dans une autre Université, vous devez vous renseigner auprès de l'Université d'accueil sur les modalités
d'inscription. Après avis favorable de celle-ci, vous devrez faire la demande de transfert [PDF - 482 Ko] [
http://iriaf.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/demande-autorisation-transfert-depart-iriaf-2016-2017_1467040764311-pdf?INLINE=FALSE
]
de
votre
dossier
universitaire
auprès
du
secrétariat
de
l'IRIAF.
Pour les étudiants ajournés à la 1ère session,le transfert ne sera effectué qu'après les résultats de la 2ème session.

Informations pratiques
Dates de rentrée [
http://iriaf.univ-poitiers.fr/espace-etudiant/vie-etudiante/calendrier/calendrier-790021.kjsp?RH=1361313082410]

Fichier "Instructions" concernant le dossier d’inscription [PDF - 270 Ko] [
http://iriaf.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273351168&ID_FICHE=257251&INLI
]

Tarifs et modalités de paiement [
http://www.univ-poitiers.fr/formation/candidatures-et-inscriptions/montant-des-droits-d-inscription-et-modalites-de-paiement-2018-1
]
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Guide de l’étudiant Niortais [http://www.agglo-niort.fr/la-vie-etudiante-2434]
Adresses pouvant vous aider dans votre recherche de logement à Niort [PDF - 120 Ko] [
http://iriaf.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/tableau-logement-2016_1467035280049-pdf?INLINE=FALSE]

Pour tout renseignement complémentaire
Service scolarité
05 49 24 64 59
Poser ma question par mail [
http://iriaf.univ-poitiers.fr/rubrique-de-pages-cachees/mail-inscription-iriaf-1601761.kjsp?RH=1361313082410]

Pour tout renseignement complémentaire
Service scolarité
Isabelle AABKARI
05 49 24 64 59
Poser ma question par mail [http://iriaf.univ-poitiers.fr]
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