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UFR : Unités de Formation et de Recherche
Droit et sciences sociales [http://droit.univ-poitiers.fr/]
Sciences économiques [http://sceco.univ-poitiers.fr/]
Lettres et langues [http://ll.univ-poitiers.fr/]
Médecine et pharmacie [http://medphar.univ-poitiers.fr/]
Sciences fondamentales et appliquées [http://sfa.univ-poitiers.fr/]
Sciences humaines et arts [http://sha.univ-poitiers.fr/]
Sciences du sport [http://scsport.univ-poitiers.fr/]
Ecoles
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/]
Instituts
Institut universitaire de technologie de Poitiers [http://iutp.univ-poitiers.fr/]
Institut universitaire de technologie d'Angoulême [http://iut-angouleme.univ-poitiers.fr/]
Institut d'administration des entreprises [http://iae.univ-poitiers.fr/]
Institut de préparation à l'administration générale [http://ipag.univ-poitiers.fr/]
Institut des risques industriels assurantiels et financiers [http://iriaf.univ-poitiers.fr]
Autres localisations
Pôle Universitaire de Niort [http://pun.univ-poitiers.fr/]
Centre Universitaire de la Charente
IUT de Poitiers - Site de Châtellerault [http://iutp.univ-poitiers.fr/chatellerault-772001.kjsp?RH=1359538347993&RF=1359538366893]
Agenda [http://www.univ-poitiers.fr/agenda-676681.kjsp?RH=1351585618084&RF=1351585618084]
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Faculté de Sciences Fondamentales et Appliquées Université de Poitiers
Accueil [http://sfa.univ-poitiers.fr/accueil-sfa-933421.kjsp?RH=1270131930718&RF=1268304565657]
Relations internationales [http://sfa.univ-poitiers.fr/international/]
Le service des RI [http://sfa.univ-poitiers.fr/international/le-service-des-relations-internationales/]
[#]
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/]
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Insertion pro et stage [http://sfa.univ-poitiers.fr/insertion-pro-et-stage/]
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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

Le service des Relations Internationales
Contacts
Responsable des Relations Internationales
Patrice NAUDIN [http://sfa.univ-poitiers.fr/m-naudin-patrice-165281.kjsp?RH=1270131930718]
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Téléphone : 33 5 49 36 63 86
Administration
Emmanuelle SIMONNEAU [http://sfa.univ-poitiers.fr/mme-simonneau-emmanuelle-298551.kjsp?RH=1270131930718]
Téléphone : 33 5 49 36 63 87
du lundi au jeudi de 8h45 à 12h30 et de 13h30 à 17h30; le vendredi de 8h45 à 12h30 et de 13h30 à 17h
Bureau des Relations Internationales
Bâtiment Administration (B5)
9, rue Charles-Claude Chenou
TSA 51106
86073 POITIERS Cedex 9
FRANCE
E-mail : ri.sfa@univ-poitiers.fr
Le rôle du service des relations internationales
La mission du service des relations internationales consiste à :
accompagner les étudiants et les personnels de la faculté dans leur projet de mobilité à l’étranger
accueillir et accompagner les étudiants en échange et personnels issus des établissements partenaires
assurer la gestion des partenariats internationaux
accompagner les projets à l’international de la faculté
assurer les relations avec les services de coopération universitaire et scientifique des Ambassades de France à l’étranger et
Campusfrance
Correspondants dans les départements
Un enseignant a été désigné dans chaque département de formation pour conseiller et assurer le suivi pédagogique des étudiants en
mobilité internationale. C'est notamment lui qui valide et signe les contrats d'études.
BiologieÉcologie : Freddie-Jeanne RICHARD [http://sfa.univ-poitiers.fr/mme-richard-freddie-jeanne-189601.kjsp?RH=1270131930718
]
BiologieSanté : Patrick BOIS [http://sfa.univ-poitiers.fr/m-bois-patrick-165541.kjsp?RH=1270131930718] et Paule SEITE
[http://sfa.univ-poitiers.fr/mme-seite-paule-172961.kjsp?RH=1270131930718]
Chimie : Céline FONTAINE [http://sfa.univ-poitiers.fr/mme-fontaine-celine-182911.kjsp?RH=1270131930718]
Géosciences : Abderrazzak EL ALBANI [/m-el-albani-abderrazzak-172711.kjsp?RH=1268304472111]
Mathématiques : Pierre-Yves LOUIS [http://sfa.univ-poitiers.fr/presentation/m-louis-pierre-yves-194481.kjsp?RH=1270131930718]
[javascript:melA('pierre.yves.louis','','','univ-poitiers.fr');]
Physique : Jérôme PACAUD [http://sfa.univ-poitiers.fr/m-pacaud-jerome-172451.kjsp?RH=1270131930718]
Informatique : Lilian AVENEAU [http://sfa.univ-poitiers.fr/m-aveneau-lilian-172291.kjsp?RH=1270131930718]
Mécanique : Fabrice BREMAND [http://sfa.univ-poitiers.fr/m-bremand-fabrice-165511.kjsp?RH=1270131930718]
EEA : David HELBERT [http://sfa.univ-poitiers.fr/m-helbert-david-180401.kjsp?RH=1270131930718]
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%2Fle-service-des-relations-internationales%2Fle-service-des]
Favoris (0) [http://sfa.univ-poitiers.fr/jsp_www/panier.jsp?TYPE_PANIER=FAVORIS&RH=1270131930718]
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=1270131930718]
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