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Mes amis, mes livres, 
mon mug de café...what else ?

Le Mug thermos garde le café chaud 
vraiment trèèès longtemps !
[8 €]

Le Tablier aime les labos, les restos
et fréquente les bistrots avec modération
[16 €]

Retrouvez tous les goodies en fin de catalogue



Le Carnet pour noter
ses recettes gagnantes
[4 €] 

Le Sweat shirt avec la poche kangourou 
[18 €] 

Le Sweat zippé douillet 
[30 €] 

Trop chouette 
le nouveau sweat du prof...

Retrouvez tous les goodies en fin de catalogue



Et pour le dessert, 
qu’est-ce que j’vous sers ?

Un dictionnaire !

La montre donne l’heure en couleur, 4 coloris au choix
 [20 €]

Retrouvez tous les goodies en fin de catalogue

Le Dictionnaire de l’Université 
raconte 581 ans d’histoire [24,95 €]



Portons haut nos couleurs !

Le Tee Shirt  
[10 €] 

5 coloris au choix 
taille S au XXL.... ...Trop petit pour les lions...

Retrouvez tous les goodies en fin de catalogue



Carnet 4 € Casquette (rouge ou marron) 7 € Clé USB Légo rouge 7 €

Crayon papier 1,20 € et 
gomme 1,20 €

Dictionnaire 24,95 € Montre 20 €

4 coloris : beige, noir, marine, 
blanc

Mug thermos 8 € Stylo bille (rouge ou marron) 1,20 € Sweat poche kangourou 18 €

4 coloris : rouge, bleu royal, 
anthracite, marron 

Sweat zippé 30 € Tablier 16 €
colori : rouge

Tee shirt 10 €

modèle bicolore rouge/blanc 
et modèle standard en 5 
coloris

Tous les goodies et objets de communication Où acheter ?
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 Pour les personnels et les étudiants

# A partir de décembre, une boutique itinérante se déplace dans les restaurants 
universitaires ou administratifs.
4 dates en décembre : 10 déc. au RU Rabelais, 12 déc. au RU Roche d’argent, 17 déc. au 
restaurant des services centraux, 20 déc. au restaurant La petite ville. 

# A partir de 2013, deux lieux de vente sur le campus :
 - la MDE pour les étudiants
 - le SCAS pour les personnels
Les modalités seront précisées ultérieurement.
NB : les sites délocalisés pourront acheter sur bon de commande, ou demander la venue 
de la boutique itinérante (les demandes seront étudiées au cas par cas).

 
 Pour les services, composantes et partenaires institutionnels

La direction de la communication gère ces demandes selon une procédure en 4 étapes.
 1/ Demande : elle est adressée par mail à laboutique@univ-poitiers.fr.
 2/ Confirmation : la direction de la communication vérifie le stock et confirme la 
disponibilité du produit par retour de mail.
 3/ Paiement : le service acheteur envoie un bon de commande interne pour trans-
fert de crédit à laboutique@univ-poitiers.fr, à l’attention d’Edwige Lavaud.
 4/ Livraison : après réception du bon de commande par la direction de la commu-
nication, le service acheteur peut récupérer le produit, soit en se déplaçant aux services 
centraux, soit par livraison avec les vaguemestres.

NB : pour les demandes de goodies/objets de communication hors catalogue, adressez-vous 
à laboutique@univ-poitiers.fr. Lucie Vincent vous apportera aide et conseil dans votre choix 
de produits.
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