
DATE DE LA PRÉSENTATION

Inscriptions 2018-2019
Internes 

PROCÉDURE



Éléments de contexte



 Réforme du 3ème cycle des études médicales :

 Internes « Ancien régime » = internes des promotions antérieures à 2017, non concernés

par cette réforme

 Internes « Nouveau régime » = internes des promotions 2017 et 2018, concernés par

cette réforme

 Dématérialisation des inscriptions administratives pour l’ensemble des étudiants de

l’Université de Poitiers en cette rentrée universitaire 2018-2019

 2 étapes pour vous inscrire :

1. Pré-inscription en ligne

2. Finalisation de votre inscription auprès des gestionnaires de scolarité de la faculté de

médecine, pendant les journées de choix de stage ou sur prise de RDV.

=> Procédure détaillée sur diapositives suivantes

Contexte



 Documents à remettre à la scolarité pour finaliser votre inscription :

 Attestation d’acquittement de la CVEC (Contribution Vie Étudiante et de Campus).

A noter : S’acquitter de la CVEC est une démarche obligatoire pour s’inscrire dans

l’enseignement supérieur, mise en place en cette rentrée universitaire. Vous souhaitez en

savoir plus sur la CVEC ? Cliquez ici

 Imprimé « Autorisation de transfert de données et exercice du droit à l’image 

2018/2019 » téléchargeable ici

Et, s’il s’agit de votre première inscription à l’Université de Poitiers (nouveaux internes issus 

d’autres Universités) :

 Photocopie d’une pièce d’identité (recto/verso)

 Photo d’identité, au format pièce d’identité

 Photocopie de l’attestation de recensement ou certificat de participation à la JDC ou 

JADP.

Contexte

http://www.etudiant.gouv.fr/pid33626-cid130435/vous-acquitter-de-la-cvec-une-demarche-obligatoire-pour-vous-inscrire-dans-l-enseignement-superieur.html
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiNysnB2d3dAhUvxIUKHeIyCcoQFjAAegQICRAC&url=http%3A%2F%2Fwww.univ-poitiers.fr%2Fimages%2Fmedias%2Ffichier%2F2018-2019-formulaire-autorisations-crous-photo_1530881769973-pdf%3FINLINE%3DFALSE&usg=AOvVaw0ublXZNKz-AsDg_b3iHNYI


 Journées de choix de stage 

Médecine générale : vendredi 5 octobre 2018 à la Faculté (D2-Salle Galien)

 « Ancien régime » – 9h00

 Phase d’approfondissement (DES 2ème année) – 14h

 Phase socle (DES 1ère année) – 15h30

Spécialités hors médecine générale : mercredi 10 octobre à la Faculté (D2-Salle Galien)

 « Ancien régime » – 9h00

 Phase d’approfondissement (DES 2ème année) – 14h

 Phase socle (DES 1ère année) – 15h30

Contexte



A noter : La scolarité sera présente à ces journées de choix de stage pour vous permettre de finaliser votre

inscription administrative.

Vous ne pouvez pas vous déplacer ?

 Une personne de confiance peut vous inscrire pendant les journées de choix de stage. Il lui suffit d’être

munie d’une procuration rédigée par vos soins sur papier libre, d’une copie de votre pièce d’identité et de sa

pièce d’identité.

Ou

 Prenez RDV en ligne en vous connectant sur l’application Dorevo. Choisissez la base de RDV « Réinscriptions

internes médecine générale » si vous vous inscrivez en DES de médecine générale ou « Réinscriptions

internes » pour toute autre spécialité. S’il s’agit de votre première inscription à l’Université de Poitiers,

vous ne pourrez pas vous authentifier sur l’application Dorevo, prenez donc RDV auprès des gestionnaires

de scolarité en écrivant à audrey.duboulet@univ-poitiers.fr pour les internes de médecine générale ou à

internat@univ-poitiers.fr pour les internes des autres spécialités.

Contexte

Important : Vous n’avez pas validé votre année de DES et souhaitez

vous réinscrire ? Contactez la scolarité afin que les gestionnaires

programment le logiciel d’inscription. Vous pourrez ainsi procéder à

votre inscription en ligne.

https://dorevo.appli.univ-poitiers.fr/rdv
mailto:audrey.duboulet@univ-poitiers.fr
mailto:internat@univ-poitiers.fr


Internes « ancien régime » 
Promotions antérieures à 2017



Inscription en DES « ancien régime »

1. Pré-inscription en ligne : cliquez ici . Nouveauté ! Vous avez désormais la possibilité de payer vos droits

d'inscription en ligne, par carte bancaire.

Important : pensez à aller jusqu’au dernier écran pour que votre pré-inscription soit enregistrée.

2. Finalisation de votre inscription pendant la journée de choix de stage, ou sur prise de RDV pour venir

ultérieurement, en vous connectant sur l'application Dorevo => remise des documents demandés en mains

propres à la scolarité + mise à jour de votre carte étudiante

Vous ne pouvez pas vous déplacer ? Finalisez votre pré-inscription en lige puis postez les documents demandés 

à l’adresse suivante :

Faculté de médecine et de pharmacie
Scolarité – Pôle 3ème cycle (précisez « Médecine générale » si vous êtes interne en médecine générale)
6, rue de la Milétrie - TSA 51115
86073 POITIERS CEDEX 9

Internes « ancien régime » - Promotions antérieures à 2017

https://iareins.appli.univ-poitiers.fr/iareins.html
https://dorevo.appli.univ-poitiers.fr/rdv


Inscription en DESC ou en thèse

1. Commencez par réaliser votre inscription principale en ligne en DES

2. Téléchargez le formulaire « Demande d’inscription en DESC » sur notre site puis apportez-le complété au

service de scolarité le jour de la finalisation de votre inscription => remise des documents demandés en

mains propres à la scolarité + mise à jour de votre carte étudiante

Vous ne pouvez pas vous déplacer ? Finalisez votre pré-inscription en lige puis postez les documents demandés 

à l’adresse suivante :

Faculté de médecine et de pharmacie

Scolarité – Pôle 3ème cycle (précisez « Médecine générale » si vous êtes interne en médecine générale)

6, rue de la Milétrie - TSA 51115

86073 POITIERS CEDEX 9

Internes « ancien régime » - Promotions antérieures à 2017

http://medphar.univ-poitiers.fr/scolarite-/inscriptions/inscriptions-a-la-faculte-de-medecine-et-pharmacie-annee-universitaire-2018-2019-1649975.kjsp


Internes « nouveau régime » 
Promotions 2017 et 2018



Inscription en 1ère année de DES

Vous étiez inscrits à la faculté de médecine de Poitiers en 2017-2018 ?

1. Pré-inscription en ligne en cliquant ici . Sélectionnez le DES choisi à l’issue des ECN sur le premier écran puis

suivez les différentes étapes. Pensez à aller jusqu’au dernier écran pour que votre pré-inscription soit

enregistrée. Nouveauté ! Vous avez désormais la possibilité de payer vos droits d'inscription en ligne, par carte

bancaire.

2. Finalisation de votre inscription pendant la journée de choix de stage, ou sur prise de RDV pour venir

ultérieurement en vous connectant sur l'application Dorevo

Il s’agit de votre première inscription à l’Université de Poitiers ?

Téléchargez le dossier d’inscription sur notre site puis apportez-le complété aux gestionnaires de scolarité le jour

de la finalisation de votre inscription, pendant la journée de choix de stage, ou sur prise de RDV pour venir

ultérieurement en écrivant à audrey.duboulet@univ-poitiers.fr pour les internes de médecine générale et à

internat@univ-poitiers.fr pour les internes des autres spécialités.

Internes « nouveau régime » - promotion 2018

https://iareins.appli.univ-poitiers.fr/iareins.html
https://dorevo.appli.univ-poitiers.fr/rdv
http://medphar.univ-poitiers.fr/scolarite-/inscriptions/inscriptions-a-la-faculte-de-medecine-et-pharmacie-annee-universitaire-2018-2019-1649975.kjsp
mailto:audrey.duboulet@univ-poitiers.fr
mailto:internat@univ-poitiers.fr


Inscription en 2ème années de DES

1. Pré-inscription en ligne en cliquant ici . Pensez à aller jusqu’au dernier écran pour que votre pré-inscription

soit enregistrée. Nouveauté ! Vous avez désormais la possibilité de payer vos droits d'inscription en ligne,

par carte bancaire.

2. Finalisation de votre inscription pendant la journée de choix de stage ou sur prise de RDV pour venir

ultérieurement en vous connectant sur l'application Dorevo

Vous ne pouvez pas vous déplacer ? Finalisez votre pré-inscription en lige puis postez les documents demandés 

à l’adresse suivante :

Faculté de médecine et de pharmacie
Scolarité – Pôle 3ème cycle (précisez « Médecine générale » si vous êtes interne en médecine générale)
6, rue de la Milétrie - TSA 51115
86073 POITIERS CEDEX 9

Internes « nouveau régime » - promotion 2017

https://iareins.appli.univ-poitiers.fr/iareins.html
https://dorevo.appli.univ-poitiers.fr/rdv


DES QUESTIONS ? 

Vos contacts 

Médecine générale | audrey.duboulet@univ-poitiers.fr

Autres spécialités | internat@univ-poitiers.fr
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