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L’université de Poitiers propose à tous ses étudiants une application mobile pour
faciliter leur quotidien. Elle intègre les emplois du temps, la géolocalisation
des campus, la présentation des services, les actus de la vie étudiante.
D’autres fonctionnalités viendront progressivement compléter l’offre...

Télécharger l’application
L’application est disponible sur les appareils Androïd et iOS

Connexion
Cliquez sur l’icône représentant un utilisateur, en haut à droite de votre
écran.
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Lisez et acceptez les conditions générales d’utilisation.
Saisissez ensuite vos identifiants SEL (login SEL, mot de passe)
Cliquez sur « Identification »

Découverte de l’interface
Après votre connexion, vous accédez à votre tableau de bord.
En haut de ce tableau de bord, s’affiche votre photo de profil ainsi que votre
prochain cours.
En faisant glisser votre doigt sur ce bandeau, vous pouvez afficher les dernières
publication Facebook et Twitter de l’établissement.

Sous ce bandeau, vous avez accès à trois onglets :
Votre planning
Vos messages envoyés par l’administration
Le Carrer Center pour vos recherches de stages et d’emplois
Un accès à vos notifications s’affiche en haut à droite de l’écran.
Vous pouvez naviguer dans les différentes rubriques de l’application en
cliquant sur l’icône « burger » en haut à gauche de l’écran.
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Un panneau latéral s’affiche :

1. Planning (Emploi du temps) : Consultez en temps réel votre planning de

cours et recevez une notification en cas de changement (annulation,
changement de salle ...)

2. Infos : Recevez des notifications concernant la vie étudiante (actus,

nouveautés...)

3. Services : une présentation courte et les contacts des services de vie

étudiante (BU, SUAPS, Santé, insertion...)

4. Career Center : Consultez le flux des offres de stages et d’emploi du Career

center de l’université de Poitiers

5. Actus : Les actus et les évènements à l’université de Poitiers (concerts,

spectacles, sport, conférences ...)
6. Réseaux sociaux : Les dernières publications de l’université de Poitiers sur les

réseaux sociaux
7. Carte du campus : Repérez-vous facilement sur tous les campus.

Recherchez un bâtiment, un amphi, un service, un RU ou une cité U, un arrêt
de bus…
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Afficher son emploi du temps
Pour bénéficier du service emploi du temps / planning :
Vous devez sélectionner vos cours dans votre ENT
Rubrique « Emploi du temps »
ou
Directement à l’adresse (QR code ci-contre) : https://mesabonnements.appli.univ-poitiers.fr/

Depuis votre l’ENT, allez dans le menu « Mon bureau »
Cliquez sur « Emploi du temps »
Dans le paragraphe « Gestion des abonnements »
Cliquez sur « Allez-y »

Cliquez sur le bouton « Choisir mes abonnements »
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Ensuite :

1. Un clic sur un dossier jaune permet de l’ouvrir et de le fermer
2. Sélectionnez des groupes auxquels vous appartenez et cliquez sur le

bouton « Valider ». Vous pouvez choisir jusqu’à 6 abonnements.
L’application prendra en compte votre sélection au bout de 30 mn ou à
chaque reconnexion de votre part
Sur l’écran suivant, vous visualisez le récapitulatif de vos choix. Vous
pouvez à tout moment supprimer un choix en cliquant sur la corbeille
rouge
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