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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

Coopérations et partenariats
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La Faculté des Sciences Fondamentales et Appliquées, à travers ses laboratoires de recherche, a développé des partenariats et des
collaborations dans tous les domaines scientifiques et économiques à la fois en France mais aussi à l'international. Tous ces
partenariats et toutes ces collaborations ont pour moteur l'implication forte et croissante de la faculté dans le développement
économique, le soutien qu'apporte nos laboratoires au tissus industriel (local, régional, national et international) et le dynamisme des
liens créés dans le monde entier.

Partenaires institutionnels
Région Poitou-Charentes, ANVAR, Ligue-Cancer, Agence de l'Evironnement et de la Maitrise de l'Energie (ADEME), CNRS, ANR...

Partenariats et collaborations industrielles
Pierre Fabre, Biocydex, Parexel - Cemaf (Poitiers), Servier, Negma, @rtmolecule, Laboratoire Biosol, Valagro, Bureau National
Interprofessionel du Cognac (BNIC), Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux (CIVB), Comité National de la Charte
Professionnelle de l'Industrie des Granulats, SNECMA services, Dassault, SAGEM, ACM, GANIL (Caen), ESRF (Grenoble), GPS
(Paris), EDF, IBM, NORTON, ONERA, SAGEM, SEP, ST GOBAIN, SNECMA, TURBOMECA, UNIRFE, VALEO, THALES, IFP,
Arkema, EADS, ONERA, CNES, ...

Partenariats et collaborations internationales
EPFL Lausanne (Suisse), Université Autonome Barcelone, Madrid (Espagne),
Universités d'Ulm et de Dresde (Allemagne), Universités de Lisbonne et du Minho (Portugal), Université de Turin (Italie), Université de
Bristol (GB), Université technique de Lublin (Pologne), Tirana (Albanie), Université de Thessalonic (Grèce), Kista- Stockolm (Suède),
Université de Kaunas (Lituanie), Namur (Belgique), Université de Dakar (Sénégal), Université Annaba (Algérie), Université Hassan II
Casablanca (Maroc), CWRU (USA), Université de Washington (USA), ALS-LBNL (USA), Western Australia University (Australie),
Université Lomonosov de Moscou, Université de Salford (UK), Université de Porto Alegre (Brésil)... (liste non exhautive)

Partenariats et collaborations inter-universitaires et avec des organismes
Ecole Polytechnique, Ecole Céramique (Limoges),CEA (Saclay, Le Ripault, Grenoble), Soleil (Orsay), ...
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