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Médecine et pharmacie [http://medphar.univ-poitiers.fr/]
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Institut universitaire de technologie de Poitiers [http://iutp.univ-poitiers.fr/]
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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

Conventions bilatérales et Programmes
d'échanges internationaux (Formation et
Recherche)
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Programmes européens Socrates-Erasmus
Les enseignants de la Faculté des Sciences et les étudiants inscrits en Licence et Master scientifiques peuvent s'inscrire dans une
mobilité bilatérale privilégiée avec 85 institutions réparties dans 21 pays Européens.

Les programmes Nord-américains
La Faculté des Sciences développe une politique de structuration des collaborations internationales en concentrant ses efforts sur
quelques coopérations ciblées, en bénéficiant de l'appui financier des collectivités territoriales partenaires. Pour l'Amérique du Nord,
des relations privilégiées existent avec :
Etats-Unis :
7 Universités de l'Orégon (4 places par an pour les étudiants de la faculté.)
Middlebury College
Canada :
Des échanges privilégiés ont été mis en place avec :
l'Université de Moncton
des universités du Québec dans le cadre du programme CREPUQ
Les échanges se font au niveau L3 ou M1 dans les domaines suivants : Biologie, Chimie, Biochimie, Informatique, Mathématiques,
Physique.

Conventions bilatérales
De nombreuses conventions bilatérales institutionnelles permettent de développer des protocoles d'accord spécifiques par discipline.
De telles conventions ont été contractées avec certaines universités en Chine (Nanchang), en Algérie, en Tunisie, au Maroc, au
Liban, au Gabon, au Burkina-Faso, au Tchad, aux Comores, au Brésil...
Financements
Bourses Erasmus : toute mobilité en Europe - 150 à 200 euros/mois
Bourses Erasmus-Stages (nombre limité) 500 euros/mois - Europe - Boursier
Bourses de mobilité : Conditions : Boursier, 400 euros/mois (2 à 6 mois financés par séjour d'études)
Bourses de voyage (Université de Poitiers)
Bourses régionales
Stages (M1 ou M2) : 6 mois max, 3 mois min. 60 à 90 euros/semaine. Une seule possibilité au cours du cursus.
Bourses de mobilité l'Université de Poitiers et de la faculté des sciences (en priorité aux étudiants non-boursiers)
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