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Conventions bilatérales [http://sfa.univ-poitiers.fr/international/conventions-bilaterales/]
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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
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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

Projet Voltaire : un bagage nécessaire pour
l'insertion professionnelle
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Selon un article [
http://etudiant.lefigaro.fr/stage-emploi/actu/detail/article/70-des-employeurs-ne-sont-pas-satisfaits-du-niveau-en-orthographe-des-etudiants-20
] du Figaro étudiant : « 70% des employeurs ne sont pas satisfaits du niveau en orthographe des étudiants. »
Afin de répondre à la problématique insertion/orthographe, la faculté des sciences a fait du projet Voltaire un passage obligé pour ses
étudiants CMI.

Les premiers étudiants CMI ont obtenu de très bons résultats à leur certification.
Quelques témoignages d'étudiants donnant leur impression sur la formation et la certification :
Anaïs FORGEAU, étudiante en L2 Sciences de la Vie

Armand VERGNAULT, étudiant en M1 Biologie Végétale Intégrative

Carine ROSSARD, étudiante en L2 Chmie

Louis DUDIT, étudiant en L2 Sciences de la Terre
Partager :
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Pour en savoir plus : projet Voltaire [http://www.certificat-voltaire.fr]
Le projet Voltaire à la faculté des sciences : Allez-y ! [/lcs/formations-1/francais/]
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