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ENSIP : Ecole Nationale Supérieure d'Ingénieurs de Poitiers [http://ensip.univ-poitiers.fr/]
ESPE : Ecole supérieure du professorat et de l'éducation [http://espe.univ-poitiers.fr/]
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Institut universitaire de technologie de Poitiers [http://iutp.univ-poitiers.fr/]
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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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Documents utiles à télécharger [http://sfa.univ-poitiers.fr/insertion-pro-et-stage/convention-de-stage/documents-utiles-a-telecharger/]
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Logement [http://sfa.univ-poitiers.fr/vie-etudiante/logement/]
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Sports, culture et Loisirs [http://sfa.univ-poitiers.fr/vie-etudiante/sports-culture-et-loisirs/]
Contact [http://sfa.univ-poitiers.fr/contact/]

Page 2

ENT [http://ent.univ-poitiers.fr]
Agenda [http://www.univ-poitiers.fr/agenda-676681.kjsp?RH=1351585618084&RF=1351585618084]
Annuaire [
http://www.univ-poitiers.fr/servlet/com.jsbsoft.jtf.core.SG?PROC=RECHERCHE&ACTION=RECHERCHER&OBJET=ANNUAIREKSUP&RH=1
]
Plans d'accès [http://www.univ-poitiers.fr/plans-d-acces-456331.kjsp?RH=1328180552288&RF=1328794725259]
Marchés publics [http://www.univ-poitiers.fr/marches-publics-685601.kjsp?RH=1329410309411&RF=1340721657326]
Recrutement [http://www.univ-poitiers.fr/recrutement-456371.kjsp?RH=1328180552288&RF=1328794834508]
Recherche OK
Recherche avancée [http://sfa.univ-poitiers.fr/jsp_www/recherche_avancee.jsp?RH=1270132578478]
Réseaux sociaux :
Suivez notre flux RSS
Suivez-nous sur Viadeo

Faculté de Sciences Fondamentales et Appliquées Université de Poitiers
Accueil [http://sfa.univ-poitiers.fr/accueil-sfa-933421.kjsp?RH=1270132578478&RF=1268304565657]
Relations internationales [http://sfa.univ-poitiers.fr/international/]
Conventions bilatérales [http://sfa.univ-poitiers.fr/international/conventions-bilaterales/]
[#]
Menu principal :
Actualités [http://sfa.univ-poitiers.fr/actualites/]
Présentation [http://sfa.univ-poitiers.fr/presentation/]
Formation [http://sfa.univ-poitiers.fr/formation/]
Recherche [http://sfa.univ-poitiers.fr/recherche/]
International [http://sfa.univ-poitiers.fr/international/]
Le service des Relations Internationales [http://sfa.univ-poitiers.fr/international/le-service-des-relations-internationales/]
Etudier à l'étranger [http://sfa.univ-poitiers.fr/international/etudier-a-l-etranger/]
Venir étudier à la Faculté des sciences [http://sfa.univ-poitiers.fr/international/venir-etudier-a-la-faculte-des-sciences/]
Diplômes internationaux [http://sfa.univ-poitiers.fr/international/diplomes-internationaux/]
Conventions bilatérales [http://sfa.univ-poitiers.fr/international/conventions-bilaterales/]
Entreprises [http://sfa.univ-poitiers.fr/entreprises/]
Insertion pro et stage [http://sfa.univ-poitiers.fr/insertion-pro-et-stage/]
Scolarité [http://sfa.univ-poitiers.fr/scolarite/]
Vie étudiante [http://sfa.univ-poitiers.fr/vie-etudiante/]
Contact [http://sfa.univ-poitiers.fr/contact/]
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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