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UFR : Unités de Formation et de Recherche
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]
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]
Goodies [
http://www.univ-poitiers.fr/universite/decouvrir-l-universite-de-poitiers/plaquettes-d-information/les-goodies-et-objets-de-communication-74817
]
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Textes et Rapports [http://espe.univ-poitiers.fr/presentation/textes-et-rapports/]
Instances [http://espe.univ-poitiers.fr/presentation/instances/]
Pilotage et gouvernance [http://espe.univ-poitiers.fr/presentation/pilotage-et-gouvernance/]
Annuaire [http://espe.univ-poitiers.fr/presentation/annuaire/]
Contacts [http://espe.univ-poitiers.fr/presentation/contacts/]

Page 1

Sites de formation [http://espe.univ-poitiers.fr/sites-de-formation/]
Site d'Angoulême [http://espe.univ-poitiers.fr/sites-de-formation/site-d-angouleme/]
UP Planning [http://espe.univ-poitiers.fr/sites-de-formation/site-d-angouleme/up-planning/]
Se loger [http://espe.univ-poitiers.fr/sites-de-formation/site-d-angouleme/se-loger/]
Se nourrir [http://espe.univ-poitiers.fr/sites-de-formation/site-d-angouleme/se-nourrir/]
Annuaire [http://espe.univ-poitiers.fr/sites-de-formation/site-d-angouleme/annuaire/]
Plan d'accès [http://espe.univ-poitiers.fr/sites-de-formation/site-d-angouleme/plan-d-acces/]
Site de Niort [http://espe.univ-poitiers.fr/sites-de-formation/site-de-niort/]
UP Planning [http://espe.univ-poitiers.fr/sites-de-formation/site-de-niort/up-planning/]
Se loger [http://espe.univ-poitiers.fr/sites-de-formation/site-de-niort/se-loger/]
Se nourrir [http://espe.univ-poitiers.fr/sites-de-formation/site-de-niort/se-nourrir/]
Annuaire [http://espe.univ-poitiers.fr/sites-de-formation/site-de-niort/annuaire/]
Plan d'accès [http://espe.univ-poitiers.fr/sites-de-formation/site-de-niort/plan-d-acces/]
Site de Poitiers [http://espe.univ-poitiers.fr/sites-de-formation/site-de-poitiers/]
Up Planning [http://espe.univ-poitiers.fr/sites-de-formation/site-de-poitiers/up-planning/]
Se loger [http://espe.univ-poitiers.fr/sites-de-formation/site-de-poitiers/se-loger/]
Se nourrir [http://espe.univ-poitiers.fr/sites-de-formation/site-de-poitiers/se-nourrir/]
Annuaire [http://espe.univ-poitiers.fr/sites-de-formation/site-de-poitiers/annuaire/]
Plan d'accès [http://espe.univ-poitiers.fr/sites-de-formation/site-de-poitiers/plan-d-acces/]
ACTUALITES [http://espe.univ-poitiers.fr/actualites/]
Agenda [http://espe.univ-poitiers.fr/actualites/agenda/]
FORMATIONS [http://espe.univ-poitiers.fr/formations/]
Documents de référence [http://espe.univ-poitiers.fr/formations/documents-de-reference/]
Master MEEF 1er degré - Professeur des écoles [http://espe.univ-poitiers.fr/formations/master-meef-1er-degre-professeur-des-ecoles/
]
Masters MEEF 2nd degré - Professeur lycées collèges [
http://espe.univ-poitiers.fr/formations/masters-meef-2nd-degre-professeur-lycees-colleges/]
Master MEEF Encadrement éducatif [http://espe.univ-poitiers.fr/formations/master-meef-encadrement-educatif/]
Master Mention MEEF PIF Pratiques et Ingénierie de la Formation [
http://espe.univ-poitiers.fr/formations/master-mention-meef-pif-pratiques-et-ingenierie-de-la-formation/]
Master Inclusion et Participation - Handicap, Difficultés et Dépendance [
http://espe.univ-poitiers.fr/formations/master-inclusion-et-participation-handicap-difficultes-et-dependance/]
C2I2E [http://espe.univ-poitiers.fr/formations/c2i2e/]
RECHERCHE [http://espe.univ-poitiers.fr/recherche/]
Colloques Journées d'études Séminaires [http://espe.univ-poitiers.fr/recherche/colloques-journees-d-etudes-seminaires/]
Journées d'études et colloques 2015/2016 [http://espe.univ-poitiers.fr/recherche/journees-d-etudes-et-colloques-2015-2016/]
Projets de recherche internes [http://espe.univ-poitiers.fr/recherche/projets-de-recherche-internes/]
Soutien aux activités externes [http://espe.univ-poitiers.fr/recherche/soutien-aux-activites-externes/]
Enseignants-Chercheurs [http://espe.univ-poitiers.fr/recherche/enseignants-chercheurs/]
Informations sur la recherche en éducation [http://espe.univ-poitiers.fr/recherche/informations-sur-la-recherche-en-education/]
Archives Journées d'études et colloques [http://espe.univ-poitiers.fr/recherche/archives-journees-d-etudes-et-colloques/]
2013 [http://espe.univ-poitiers.fr/recherche/archives-journees-d-etudes-et-colloques/2013/]
2012 [http://espe.univ-poitiers.fr/recherche/archives-journees-d-etudes-et-colloques/2012/]
2011 [http://espe.univ-poitiers.fr/recherche/archives-journees-d-etudes-et-colloques/2011/]
2008 [http://espe.univ-poitiers.fr/recherche/archives-journees-d-etudes-et-colloques/2008/]
ESPACE ETUDIANTS [http://espe.univ-poitiers.fr/espace-etudiants/]
Ressources documentaires [http://espe.univ-poitiers.fr/espace-etudiants/ressources-documentaires/]
Espace pédagogique [http://espe.univ-poitiers.fr/espace-etudiants/espace-pedagogique/]
Admission - Inscription [http://espe.univ-poitiers.fr/espace-etudiants/admission-inscription/]
Etudiant Apprenti Professeur [http://espe.univ-poitiers.fr/espace-etudiants/admission-inscription/etudiant-apprenti-professeur/]
Transfert de dossier [http://espe.univ-poitiers.fr/espace-etudiants/admission-inscription/transfert-de-dossier/]
Bourses et aides [http://espe.univ-poitiers.fr/espace-etudiants/bourses-et-aides/]
Reprise d'études - VAE - VAP [http://espe.univ-poitiers.fr/espace-etudiants/reprise-d-etudes-vae-vap/]
Vie étudiante [http://espe.univ-poitiers.fr/espace-etudiants/vie-etudiante/]
Les trois sites [http://espe.univ-poitiers.fr/espace-etudiants/vie-etudiante/les-trois-sites/]
Associations [http://espe.univ-poitiers.fr/espace-etudiants/vie-etudiante/associations/]
Sport [http://espe.univ-poitiers.fr/espace-etudiants/vie-etudiante/sport/]
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RELATIONS INTERNATIONALES [http://espe.univ-poitiers.fr/relations-internationales/]
Actualités internationales [http://espe.univ-poitiers.fr/relations-internationales/actualites-internationales/]
Partir à l'étranger [http://espe.univ-poitiers.fr/relations-internationales/partir-a-l-etranger/]
Effectuer une période d'études à l'étranger [
http://espe.univ-poitiers.fr/relations-internationales/partir-a-l-etranger/effectuer-une-periode-d-etudes-a-l-etranger/]
Effectuer un stage à l'étranger [http://espe.univ-poitiers.fr/relations-internationales/partir-a-l-etranger/effectuer-un-stage-a-l-etranger/]
Venir étudier à Poitiers [http://espe.univ-poitiers.fr/relations-internationales/venir-etudier-a-poitiers/]
Partenariats [http://espe.univ-poitiers.fr/relations-internationales/partenariats/]
Contacts [http://espe.univ-poitiers.fr/relations-internationales/contacts/]
INSERTION PROFESSIONNELLE [http://espe.univ-poitiers.fr/insertion-professionnelle/]
NUMERIQUE [http://espe.univ-poitiers.fr/numerique/]
Politique du numérique [http://espe.univ-poitiers.fr/numerique/politique-du-numerique/]
Services numériques [http://espe.univ-poitiers.fr/numerique/services-numeriques/]
CRIIP [http://espe.univ-poitiers.fr/criip/]
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://espe.univ-poitiers.fr/jsp_www/recherche_avancee.jsp?RH=1432048203163]
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FORMATIONS [http://espe.univ-poitiers.fr/formations/]
RECHERCHE [http://espe.univ-poitiers.fr/recherche/]
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Politique du numérique [http://espe.univ-poitiers.fr/numerique/politique-du-numerique/]
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86073 Poitiers Cedex 9
Tel. : 05 49 36 22 00
Fax : 05 49 36 22 08

Numérique
L'ESPE de l’académie de Poitiers a placé le numérique parmi ses quatre priorités pédagogiques pour
nourrir son offre de formation. La dimension numérique a une place particulièrement importante pour
faire évoluer les savoirs et la façon dont on accède aux savoirs, en transformant les manières
d'apprendre et d'enseigner.
Les étudiants de l'ESPE sont immergés dans un environnement numérique qui leur permet de
s'approprier des contenus numériques et des méthodes nécessaires à l'exercice du métier
d'enseignant.
Notre établissementpropose dans sa structure des outils organisationnels pour favoriser la vie de l'étudiant dans son environnement
numérique (accès libres aux salles,prêt de tablettes, accès à des services dédiés en ligne par exemple).
Les enseignements comprennent une formation« par »le numérique, en utilisant des outils techniques et collaboratifstels que des
espaces numériques de travail,uneplateforme de formation,unportfolio numériqueou encore desoutilsde communicationdistants.
La formation des jeunes enseignants intègre une formation« au »numérique (technique et spécifique à l'enseignement) et à la
pédagogie numérique (disciplinaire et transversale) permettant en outre l'obtention du C2i2e (certificat informatique et internet de
niveau 2 spécifique aux métiers de l'enseignement) pourles futurs professeurs des écoles, professeurs des lycées et collègesou
conseillers d'éducations.
L'ESPE de l'académie de Poitiers met en œuvre les moyens nécessaires avec ses partenaires (Direction Académique du Numérique,
Centre National d'Enseignement à Distance, CANOPÉ) pour que ses étudiants soient en mesure de concevoir des séances de classe
avec le numérique, quels que soient le parcours et la discipline choisis.
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PRESENTATION [http://espe.univ-poitiers.fr/presentation/]
Politique générale [http://espe.univ-poitiers.fr/presentation/politique-generale/]
Textes et Rapports [http://espe.univ-poitiers.fr/presentation/textes-et-rapports/]
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Archives Journées d'études et colloques [http://espe.univ-poitiers.fr/recherche/archives-journees-d-etudes-et-colloques/]
ESPACE ETUDIANTS [http://espe.univ-poitiers.fr/espace-etudiants/]
Ressources documentaires [http://espe.univ-poitiers.fr/espace-etudiants/ressources-documentaires/]
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