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IUT de Poitiers - Site de Châtellerault [http://iutp.univ-poitiers.fr/chatellerault-772001.kjsp?RH=1359538347993&RF=1359538366893]
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Tout sur les stages : FAQ [http://sfa.univ-poitiers.fr/insertion-pro-et-stage/convention-de-stage/tout-sur-les-stages-faq/]
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Contact
Faculté de Sciences Fondamentales et Appliquées
Université de Poitiers - Campus
Bâtiment B5 (Administration)
9 rue Charles-Claude Chenou
TSA 5110686073 Poitiers Cedex 9
France
Tél : (33) (0)5 49 45 30 00
Fax : (33) (0)5 49 45 36 00
ufr.sfa@univ-poitiers.fr
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Salon de l'enseignement supérieur de Niort
17 novembre 2018
Journée scientifique de l’IC2MP – Chimie et Santé
Symposium CARBOHYDRATE et FLUORINE
du 18 octobre 2018 au 19 octobre 2018
Journée Chimie de Poitiers 2018
15 novembre 2018
Journées Information Eaux 2018
du 9 octobre 2018 au 11 octobre 2018
Fête de la Science 2018
Vivre en association ou comment la coopération symbiotique confère un avantage dans l’adaptation à la vie terrestre
19 septembre 2018
Les avantages de venir étudier à Poitiers pour d'Aurélien, étudiant en CMI à l'UFR SFA
Conférence Inaugurale du master Biologie-Santé
NOVAQ Poitiers : festival de l’innovation les 13 et 14 septembre
13 juillet 2018
Inauguration de l'exposition "c'est arrivé demain"
du 7 juillet 2018 au 14 octobre 2018
Résultats du concours national “ Faite de la Science ”
Café des sciences : déchet, recyclage, réutilisation (en finir avec le "tout jetable")
Résistance aux antibiotiques : La revanche des bactéries (mardi 5 juin à 19h00)
5 juin 2018
6ème colloque international sur les peptides antimicrobiens
Recrutement de tuteurs par la faculté des Sciences Fondamentales et Appliquées
Les plus vieilles cendres volcaniques fossilisées dans les roches anciennes de 2,1 milliards d’années
14 mai 2018
Concours Faites de la Science - Édition 2018/2019
du 31 décembre 2018 au 31 décembre 2019
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