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Convention de Stage [http://sfa.univ-poitiers.fr/insertion-pro-et-stage/convention-de-stage/]
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/]
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Offre de formation

La politique de formation

Organisation des études

[
Offre de formation
http://sfa.univ-poitiers.fr/formation/la-politique-de-formation-207411.kjsp?RH=1268644504943
L'organisation des études
[
]
[
http://sfa.univ-poitiers.fr/formation/offre-de-formation-211841.kjsp?RH=1268644504943
Lire [
http://sfa.univ-poitiers.fr/formation/organisation-d
]
http://sfa.univ-poitiers.fr/formation/la-politique-de-formation-207411.kjsp?RH=1268644504943
]
]
La première année de licence

Toutes les unités de formation

Certifications

[
[
[
http://sfa.univ-poitiers.fr/formation/la-1re-annee-de-licence-301041.kjsp?RH=1268644504943
http://sfa.univ-poitiers.fr/formation/les-unites-de-formation-213021.kjsp?RH=1268644504943
http://sfa.univ-poitiers.fr/formation/les-certificatio
]
]
]
La première année [
Sites web des unités [
Les certifications [
http://sfa.univ-poitiers.fr/formation/la-1re-annee-de-licence-301041.kjsp?RH=1268644504943
http://sfa.univ-poitiers.fr/formation/les-unites-de-formation-213021.kjsp?RH=1268644504943
http://sfa.univ-poitiers.fr/formation/les-certificatio
]
]
]
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]
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