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Les Amphis du Savoir [http://sfa.univ-poitiers.fr/insertion-pro-et-stage/les-conferences-pedagogiques/les-amphis-du-savoir/]
Scolarité [http://sfa.univ-poitiers.fr/scolarite/]
Candidature préinscription [http://sfa.univ-poitiers.fr/scolarite/candidature-preinscription/]
Inscription administrative en ligne [http://sfa.univ-poitiers.fr/scolarite/inscription-administrative-en-ligne/]
Calendrier de rentrée [http://sfa.univ-poitiers.fr/scolarite/calendrier-de-rentree/]
Contacts et heures d'ouverture [http://sfa.univ-poitiers.fr/scolarite/contacts-et-heures-d-ouverture/]
Formulaires et documents utiles [http://sfa.univ-poitiers.fr/scolarite/formulaires-et-documents-utiles/]
Vie étudiante [http://sfa.univ-poitiers.fr/vie-etudiante/]
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LE LMD (LICENCE, MASTER, DOCTORAT) : ORGANISATION DES ÉTUDES
LMD signifie Licence Master Doctorat. Ces diplômes correspondent à trois niveaux ou grades :
bac+3
bac+5
bac+8
Les trois grades Licence Master et Doctorat sont communs à tous les pays de l'espace européen de l'enseignement supérieur.

LE LMD PERMET :
les comparaisons et les équivalences européennes ;
la poursuite d'études dans une autre université de France ou d'un pays de l'espace européen ;
une meilleure lisibilité des diplômes sur le marché du travail ;
le choix de son parcours de formation en fonction de son projet d'études et de son projet professionnel.
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