DUT (sauf option Journalisme)
Candidature du 20 janvier au 20 mars sur :
www.admission-postbac.fr
Date limite d’envoi des dossiers par courrier : 2 avril
Phases d’admission à partir du 8 juin.

DUT Info-Com option Journalisme
(Ecole Publique de Journalisme de Tours)
Candidature à partir du 20 janvier sur :

www.centre.iut.fr
Toutes les informations sur :

www.iut.univ-tours.fr
www.iut-blois.univ-tours.fr

Candidature à l’école
d’ingénieurs
Polytech Tours (PeiP)
Candidature du 20 janvier au 20 mars sur :

www.admission-postbac.fr

Concours d’entrée GEIPI-Polytech
• Ouvert aux élèves de terminales S ou titulaires
d’un BAC S obtenu en 2016 - en partenariat avec
l’UFR des Sciences et Techniques, 2 parcours des
écoles d’ingénieurs Polytech (PeiP) proposés :
Mathématiques et Physique-Chimie

• Ouvert aux élèves de terminales STI2D ou titulaires
d’un BAC STI2D obtenu en 2016 - en partenariat
avec les IUT de Tours (GEII) et Blois (R&T).

www.geipi-polytech.org
Phases d’admission à partir du 8 juin.
Toutes les informations sur :

www.polytech.univ-tours.fr

Première année commune
des études de Santé (PACES)

Université de Tours

Pré-inscription du 20 janvier au 20 mars
sur : www.admission-postbac.fr
La PACES permet l’entrée dans les études médicales,
odontologiques, pharmaceutiques, de maïeutique
(sage-femme), de massokinésithérapie et d’autres
filières de santé.
Cette filière est réservée en priorité aux bacheliers de
l’académie d’Orléans-Tours.
L’avis émis lors de la phase d’orientation active sur
le site Admission-postbac ne vaut ni admission,
ni inscription, c’est uniquement un avis sur vos
chances de réussite. La nature de cet avis n’a pas
de conséquence sur votre autorisation ou non
d’inscription dans cette filière.
Pour s’inscrire, il faut avoir le baccalauréat ou un
titre admis en équivalence. La série de bac S est très
fortement recommandée.
A l’issue du premier semestre, les étudiants les moins
bien classés ne seront pas autorisés à poursuivre au
second semestre. Des dispositifs de réorientation leur
seront proposés par l’université.
Après la réussite du concours, l’étudiant poursuivra
son cursus dans la spécialité dans laquelle il a été
admis.
Un tutorat universitaire est proposé à tous les
étudiants de première année (stage de pré-rentrée,
cours, colles...).
Plus d’infos sur : www.tutotours.fr

Maison de l’Orientation et
de l’Insertion Professionnelle
A contacter
en cas de question !
Tél. : 02 47 36 81 70
Courriel : moip@univ-tours.fr
Sur le Web : www.univ-tours.fr/moip

BACHELIER
2017
Réussir son
inscription

Portes Ouvertes

4 mars 2017
© Université de Tours / Novembre 2017

Candidature en IUT
(Blois et Tours)

jpo.univ-tours.fr

Choisir sa filière d’études

Se pré-inscrire sur
Admission Post-Bac (APB)

Pour bien choisir mes études :

Pour me pré-inscrire depuis APB :

> Discuter avec mon professeur principal et un

> Créer mon dossier APB et saisir mes vœux du 20

> Consulter les sites web spécialisés comme celui de

> Confirmer mes candidatures APB avant le 2 avril

conseiller d’orientation-psychologue au lycée
ou au CIO.

l'Onisep.fr ou celui de l’université univ-tours. fr
pour avoir une première idée des formations
possibles (objectifs, contenus, débouchés...).

> Participer aux forums lycéens organisés dans
mon département durant les mois de janvier et de
février.

> Aller aux Portes Ouvertes de l’université

le
samedi 4 mars 2017 pour rencontrer enseignants
et étudiants, et visiter les différents campus.
Tout le programme sur jpo.univ-tours.fr

> Solliciter un avis sur mon choix d'études lors de

la procédure admission post-bac (orientation
active).
N.B. : cette phase est facultative et quel que soit
l’avis donné par l’université, je pourrai m’inscrire
dans la filière de mon choix.

> Savoir pourquoi je choisis cette filière !
Avoir un objectif en tête !

Saisie et validation des vœux sur APB
JANVIER

FEVRIER

MARS

janvier au 20 mars à 18h00.
Connexion sur www.admission-postbac.fr

> Consulter l’avis d’orientation que j’ai demandé à
partir du 31 mars (28 avril pour la PACES).

Pour m’inscrire en première année :
> Avoir fait ma pré-inscription sur le site
Admission post-bac et valider mes propositions
d’admission.

> Avoir mon Bac !
Les résultats seront publiés début juillet 2017.

> Me connecter sur le site web de l’université.
Connexion sur www.univ-tours.fr
accès Lycéens

> Classer mes vœux avant le 31 mai.
> Donner ma réponse à la proposition d’admission
à partir du 8 juin même si je n’avais fait qu’un voeu !

> Bien suivre toutes les étapes pour pouvoir
m’inscrire et intégrer la filière qui me plait !

Les bacheliers de série générale seront invités à
commencer la saisie des vœux par une licence de
l’académie, identifiée par une pastille verte.
Certaines licences nécessitent de faire un vœu
groupé. Pour la PACES, la psychologie et le droit, il
faudra classer en sous-vœux toutes les universités de
notre regroupement proposant la filière choisie (voir la
rubrique APB sur univ-tours.fr pour plus d'infos).

Avis d’orientation et classement des vœux
AVRIL

S’inscrire à l’université
www.univ-tours.fr

MAI

> Imprimer le dossier d’inscription disponible
en ligne et le compléter.

> Prendre rendez-vous sur le site web de
l’université pour mon inscription administrative,
dès mes résultats de bac et avant le 19 juillet.

> Aller à l’université le jour de mon rendezvous avec mon dossier complété et payer mon
inscription (espèces, chèque, carte bancaire).
Apporter la notification si j’ai une bourse.

> Prendre la pose pour la photo de ma carte
d’étudiant

Proposition
d’admission

Inscription administrative
à l’université

JUIN

JUILLET

Attention : la date limite pour s’inscrire en première année de licence est le 19 juillet !

