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Diplômes internationaux [http://sfa.univ-poitiers.fr/international/diplomes-internationaux/]
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Procédure pour obtenir une convention de stage [
http://sfa.univ-poitiers.fr/insertion-pro-et-stage/convention-de-stage/procedure-pour-obtenir-une-convention-de-stage/]
Tout sur les stages : FAQ [http://sfa.univ-poitiers.fr/insertion-pro-et-stage/convention-de-stage/tout-sur-les-stages-faq/]
Liste des contacts utiles [http://sfa.univ-poitiers.fr/insertion-pro-et-stage/convention-de-stage/liste-des-contacts-utiles/]
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Contact
Faculté de Sciences Fondamentales et Appliquées
Université de Poitiers - Campus
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Tél : (33) (0)5 49 45 30 00
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ufr.sfa@univ-poitiers.fr

Le service Stages et Relations Entreprises
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Le service Stages et Relations
Entreprises de L'UFR SFA a pour
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Les missions
Le service accompagne les étudiants et
les entreprises dans leurs démarches

vocation de contribuer au renforcement
des liens entre le monde professionnel
et la faculté des sciences. Il répond aux
attentes des professionnels en les
guidant dans leur projet de
collaboration avec l'Université.

en :
• gérant le bureau des stages,
• diffusant les offres de stages et
d'emplois,
• organisant des rencontres entre
étudiants et entreprises : forum,
présentation d'entreprises, tables
rondes sur les métiers/secteurs,
témoignages de professionnels
• favorisant la collecte de la taxe
d'apprentissage

Partager :

Contact
entreprises.sfa@univ-poitiers.fr [
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Version PDF [
]

http://sfa.univ-poitiers.fr/servlet/com.kportal.pdf.PDFServlet?URL=http%3A%2F%2Fsfa.univ-poitiers.fr%2Fentreprises%2Fle-service-stages-et-relations-entreprises-754751.kjsp%3FR
]
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