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Passerelles et Réorientations [http://sfa.univ-poitiers.fr/formation/passerelles-et-reorientations/]
Recherche [http://sfa.univ-poitiers.fr/recherche/]
Actualité de la Recherche [http://sfa.univ-poitiers.fr/recherche/actualite-de-la-recherche/]
La politique de recherche [http://sfa.univ-poitiers.fr/recherche/la-politique-de-recherche/]
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International [http://sfa.univ-poitiers.fr/international/]
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Contact
Faculté de Sciences Fondamentales et Appliquées
Université de Poitiers - Campus
Bâtiment B5 (Administration)
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France
Tél : (33) (0)5 49 45 30 00
Fax : (33) (0)5 49 45 36 00
ufr.sfa@univ-poitiers.fr

Notre stratégie à l'international
La Faculté des Sciences Fondamentales et Appliquées de l'Université de Poitiers possède depuis longtemps une forte tradition
d'ouverture à l'international qui se décline conjointement au sein de ses dix départements de formation et de ses huit laboratoires de
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recherche permettant ainsi de mener des actions de coopération basées sur l'excellence des échanges scientifiques.

TROIS GRANDS OBJECTIFS SONT PRIVILÉGIÉS :
Promouvoir une stratégie de partenariats ciblés
en faisant le choix de la qualité et non du nombre
en misant sur la réciprocité des échanges
en tendant vers un équilibre entre l'aide au co-développement (Afrique, Asie...) et le partenariat avec des pays développés ou
émergents (USA, Canada, Europe, Brésil...)
en recherchant les co-diplomations et les co-tutelles de thèse.
Encourager les mobilités
en rendant plus accessibles les séjours d'études à l'étranger pour nos étudiants sortants
en privilégiant l'accueil d'étudiants étrangers dans toutes les disciplines et à tous les niveaux
en facilitant les séjours de nos enseignants dans les universités partenaires par des financements appropriés - accords Erasmus,
bourses d'échanges culturels par exemple
Internationaliser nos parcours de formation, notamment en Master
en favorisant la mise en place de modules en Langue Anglaise dans nos parcours et facilitant l'intervention d'enseignants étrangers
dans nos Unités d'enseignement.
en aidant à la création de parcours internationaux et de diplômes joints, notamment avec les Universités européennes.
Patrice NAUDIN
Vice-doyen chargé des relations internationales
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