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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/]
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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/]
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http://sfa.univ-poitiers.fr/insertion-pro-et-stage/convention-de-stage/procedure-pour-obtenir-une-convention-de-stage/]
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/]
Les Conférences pédagogiques [http://sfa.univ-poitiers.fr/insertion-pro-et-stage/les-conferences-pedagogiques/]
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Restauration [http://sfa.univ-poitiers.fr/vie-etudiante/restauration/]
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Faculté de Sciences Fondamentales et Appliquées Université de Poitiers
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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

Laboratoires
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Pôle Sciences et Ingénierie pour
Pôle Sciences et Ingénierie en
Pôle Sciences pour l’Environnement
Institut de chimie des milieux et des
l’Information, Mathématiques
Matériaux, Mécanique, Energétique
Laboratoire de Mathématiques et
matériaux de Poitiers (IC2MP) - UMR
et Aéronautique : Institut Pprime (P')
Applications (LMA) - UMR 7348 [
Institut de recherche de Poitiers :
7285 [http://ic2mp.labo.univ-poitiers.fr/]
http://sfa.univ-poitiers.fr/recherche/laboratoires/laboratoire-de-mathematiques-et-applications-lma-umr-7348-442221.kjsp?RH=126884248661
Recherche ingénierie en matériaux,
Laboratoire de Paléontologie, Evolution,
]
mécanique et énergétique pour les
Paléoécosystèmes, Paléoprimatologie
Laboratoire XLIM, UMR CNRS 7252 [
transports, l'énergie et l'environnement
(PALEVOPRIM) - UMR 7262 [
http://sfa.univ-poitiers.fr/recherche/laboratoires/laboratoire-xlim-umr-cnrs-7252-9824.kjsp?RH=1268842486619&RF=1268842486619
- UPR 3346 [http://www.pprime.fr/]
http://iphep.labo.univ-poitiers.fr/index.php/fr/
]
]
Ecologie et biologie des interactions UMR 7267 [
http://ebi.labo.univ-poitiers.fr/]

Pôle Biologie Santé
Laboratoires partenaires :
PLATEFORME DE
Laboratoire Signalisation et Transports
Des enseignants-chercheurs de la
RECHERCHE
Ioniques Membranaires (STIM) - ERL
faculté des sciences sont membres de
ImageUP [/imageup/] (imagerie
7368
laboratoires extérieurs à la faculté. Il
scientifique)
[
s'agit des laboratoires suivants :
SERVICE PARTENAIRE
http://sfa.univ-poitiers.fr/recherche/laboratoires/signalisation-et-transports-ioniques-membranaires-stim-erl-7003-ea-7349-9837.kjsp?RH=1268
Cimothema : Cibles Moléculaires et
LIÉ À LA RECHERCHE
]
Thérapeutique de la Maladie
La Cellule de Valorisation de la
Laboratoire de Neurosciences
d'Alzheimer - EA 3808, Université de
Recherche [
Expérimentales et Cliniques (LNEC) Poitiers [
/universite/service-partenariat-et-valorisation-rec
INSERM - UMR - S1084 [
/recherche/laboratoires/cibles-moleculaires-et-therapeutique-de-la-maladie-d-alzheimer-ea-380
]
http://lnec.labo.univ-poitiers.fr/]
]
Récepteurs Régulations Cellules
HCP : Homéostasie Cellulaire et
Tumorales (2RCT) [
Pathologies - EA 3842, Université de
http://2rct.labo.univ-poitiers.fr]
Limoges [
https://www.unilim.fr/recherche/laboratoires/geist/homeostasie-cellulaire-et-pathologies-hcp/
]
IROMIT : Ischémie Reperfusion en
Transplantation d'Organes :
Mécanismes et Innovation
Thérapeutique - UMR Inserm S1082,
Université de Poitiers [
/recherche/laboratoires/ischemie-reperfusion-en-transplantation-d-organes-mecanismes-et-inn
]
Laboratoire Inflammation, tissus
épithéliaux et cytokines (LITEC) - EA
4331 [http://litec.labo.univ-poitiers.fr/]
Laboratoire d’Informatique et
d’Automatique pour les Systemes
(LIAS) - EA 6315 [http://www.lias-lab.fr/]

A NOTER !
Les laboratoires sont à même de répondre aux demandes des entreprises à travers des prestations de service, des contrats de
recherche, ainsi que des collaborations de recherche, véritable partenariat associant l'entreprise et la Faculté des Sciences, sur une
opération de recherche et de développement.
Partager :
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]
Favoris (0) [http://sfa.univ-poitiers.fr/jsp_www/panier.jsp?TYPE_PANIER=FAVORIS&RH=1268842486619]
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=1268842486619]

Haut de page [#top]
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