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IUT de Poitiers - Site de Châtellerault [http://iutp.univ-poitiers.fr/chatellerault-772001.kjsp?RH=1359538347993&RF=1359538366893]
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International [http://sfa.univ-poitiers.fr/international/]
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Recherche de stage [http://sfa.univ-poitiers.fr/insertion-pro-et-stage/recherche-de-stage/]
Convention de Stage [http://sfa.univ-poitiers.fr/insertion-pro-et-stage/convention-de-stage/]
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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
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

Etudier à l'étranger
Les échanges étudiants sont fondés sur lareconnaissance des crédits acquis lors de la période de mobilité dans un établissement
partenaire. Les étudiants en mobilité d’études doivent donc établir, avant le départ, un contrat d’études listant les cours qui vont
remplacer ceux qu’ils auraient dû suivre s’ils étaient restés à la faculté des sciences fondamentales et appliquées.
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Ce contrat d’études doit être approuvé par l’enseignant-coordinateur des échanges de la faculté et l’établissement partenaire.
L’étudiant en échange est exonéré des droits d’inscription dans l’établissement partenaire (l’étudiant s’acquitte évidemment des
droits d’inscription à l’université de Poitiers).
Candidature et sélection
La candidature s’effectue en 3 temps :
candidature auprès du service des relations internationales de la faculté des sciences
candidature auprès de l’université partenaire, si votre candidature est retenue par la faculté des sciences
demande d’aide financière
Composition du dossier de candidature :
un formulaire de candidature [PDF - 116 Ko] [
http://sfa.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/form-candidature-out-2018_1537868550068-pdf?INLINE=FALSE]
une lettre de motivation
un curriculum vitae
une attestation de niveau en langue étrangère remplie et signée par votre professeur de langue (sauf si le français est la langue
d'enseignement dans l'université partenaire)
un programme de cours prévisionnel [PDF - 495 Ko] [
http://sfa.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/programme-etudes_1537868586620-pdf?INLINE=FALSE] dans le ou les
établissements visés, validé par le correspondant relations internationales et le responsable de votre filière
Date limite de dépôt des candidatures
Programme
Erasmus + et autres partenaires
non Européens
Programme spécifique avec
l’Oregon
Programme spécifique avec le
Québec

Pour un départ au 1er semestre
15 février

Pour un départ au 2ème semestre
30 septembre

décembre
(le centre Oregon organise chaque année une réunion d'information spécifique fin octobre ou
début novembre, à l'université de Poitiers)
Chaque université québécoise fixe sa date limite de retour entre le 1er mars et le 30 avril

Les candidatures doivent être transmises au service des relations internationales de SFA par mail [mailto:ri.sfa@univ-poitiers.fr] ou
en main propre (bâtiment B5 sur le campus).
Critères de sélection
la motivation du candidat et le projet universitaire ou professionnel
les résultats universitaires
le niveau en langue
La priorité sera donnée aux étudiants qui effectuent une première mobilité.
Connaissances linguistiques
Il est recommandé (voire obligatoire dans certains établissements à l’étranger) d’avoir un niveau B1-B2 dans la langue
d’enseignement de l’université partenaire. Pour les Etats-Unis, il est indispensable de passer le TOEFL [http://www.ets.org/fr/toefl/] ou
l’IELTS (tests payants) pour justifier d’un niveau suffisant en anglais. La Maison des Langue [http://mdl.univ-poitiers.fr]s organise
chaque année en février une session de test IELTS (inscription en décembre).
Les étudiants qui se destinent à un séjour d'études en Europe, dans le cadre du programme Erasmus+, devront effectuer le test de
langue OLS [http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/online-linguistic-support_en] (Online Linguistic Support) en
ligne avant le départ ainsi qu'au retour. Ce test n'a rien de sélectif mais il est obligatoire de le passer pour toucher le solde de la
bourse Erasmus+.
Aides financières
Il existe un certain nombre d’aides, de l’Europe, de l’Etat, de la région et de l’université pour vous aider à financer votre séjour
d’études à l’étranger.
En savoir plus ici [PDF - 507 Ko] [
http://sfa.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/aides-financieres-etudes-2018-2019_1537868873469-pdf?INLINE=FALSE].
Etablissements partenaires
La Faculté des Sciences possède environ 170 accords de coopération avec des institutions étrangères, dont 120 accords
Erasmus+. Les accords Erasmus+ sont en général établis pour des disciplines précises. Pour connaître les destinations possibles en
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fonction de la discipline et du niveau d’étude, vous pouvez consulter le tableau récapitulatif des établissements partenaires ici.
Il est recommandé de prendre rendez-vous avec le service des relations internationales de la faculté par mail ou par téléphone
auprès de Emmanuelle SIMONNEAU [http://sfa.univ-poitiers.fr/mme-simonneau-emmanuelle-298551.kjsp?RH=1270132006533],
pour vérifier le nombre de places qui restent disponibles (notamment pour les départs au 2ème semestre).
Préparation au séjour
Une fois sélectionné(e) pour une mobilité, vous serez mis en relation avec le service des relations internationales de votre faculté
d'accueil, qui vous indiquera les démarches nécessaires à votre installation sur place (candidature, logement, inscription, etc.).
Avant le départ, n’oubliez pas de vous ré-inscrire à l’université de Poitiers.
Il faudra également vous munir des documents suivants :
votre carte d'identité ou passeport
votre Carte Européenne de l'Assurance Maladie (CEAM) si vous effectuez une mobilité dans l’Union Européenne
la preuve de votre inscription à l'université de Poitiers et de votre participation au programme ERASMUS ou à l'une des conventions
bilatérales (par exemple le contrat de mobilité Erasmus+).
Les étudiants qui se destinent à un séjour d'études hors Europe devront se renseigner sur les modalités de demande de visa.
Il est également recommandé de signaler sa présence avant son arrivée, auprès de l'ambassade de France du pays d'arrivée grâce à
la procédure ARIANE [http://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html].
Partager :

Ajouter aux favoris [#]
Version PDF [

http://sfa.univ-poitiers.fr/servlet/com.kportal.pdf.PDFServlet?URL=http%3A%2F%2Fsfa.univ-poitiers.fr%2Finternational%2Fetudier-a-l-etranger%2Fetudier-a-l-etranger-213261.kjsp%
]
Favoris (0) [http://sfa.univ-poitiers.fr/jsp_www/panier.jsp?TYPE_PANIER=FAVORIS&RH=1270132006533]
Il n'y a pas de fiches dans vos favoris.
Voir les favoris [http://sfa.univ-poitiers.fr/jsp_www/panier.jsp?TYPE_PANIER=FAVORIS&RH=1270132006533]

Témoignages
Des étudiants partis en séjour à l'étranger nous racontent leur expérience:
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Aux Etats-Unis [PDF - 588 Ko] [
http://sfa.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/usa-oregon-corvallis-2017-rouyer-marie-morgane_1537868954967-pdf?INLINE=FALS
]
En Finlande [PDF - 1 Mo] [
http://sfa.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/finlande-helsinki-2018-aumond-thibaud-vesin-coralie_1537868977393-pdf?INLINE=FA
]
En Irlande [PDF - 1 Mo] [
http://sfa.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/cork-irlande-2017-roy-teddy_1537869007916-pdf?INLINE=FALSE]
En Suède [PDF - 265 Ko] [
http://sfa.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/sue-768-de-uppsala-2017-peurichard-sarah_1537869026479-pdf?INLINE=FALSE
]

Haut de page [#top]
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