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Autres localisations
Pôle Universitaire de Niort [http://pun.univ-poitiers.fr/]
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Formation [http://sfa.univ-poitiers.fr/formation/]
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Les coopérations et les partenariats [http://sfa.univ-poitiers.fr/recherche/les-cooperations-et-les-partenariats/]
Les faits marquants de la recherche [http://sfa.univ-poitiers.fr/recherche/les-faits-marquants-de-la-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/]
Diplômes internationaux [http://sfa.univ-poitiers.fr/international/diplomes-internationaux/]
Conventions bilatérales [http://sfa.univ-poitiers.fr/international/conventions-bilaterales/]
Entreprises [http://sfa.univ-poitiers.fr/entreprises/]
Le service Stages et Relations Entreprises [http://sfa.univ-poitiers.fr/entreprises/le-service-stages-et-relations-entreprises/]
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Modalités de stages [http://sfa.univ-poitiers.fr/entreprises/modalites-de-stages/]
Les formations en alternance [http://sfa.univ-poitiers.fr/entreprises/les-formations-en-alternance/]
La taxe d'apprentissage [http://sfa.univ-poitiers.fr/entreprises/la-taxe-d-apprentissage/]
Mécénat de compétences [http://sfa.univ-poitiers.fr/entreprises/mecenat-de-competences/]
Insertion pro et stage [http://sfa.univ-poitiers.fr/insertion-pro-et-stage/]
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/]
Procédure pour obtenir une convention de stage [
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/]
Liste des contacts utiles [http://sfa.univ-poitiers.fr/insertion-pro-et-stage/convention-de-stage/liste-des-contacts-utiles/]
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/]
Les Amphis du Savoir [http://sfa.univ-poitiers.fr/insertion-pro-et-stage/les-conferences-pedagogiques/les-amphis-du-savoir/]
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Inscription administrative en ligne [http://sfa.univ-poitiers.fr/scolarite/inscription-administrative-en-ligne/]
Calendrier de rentrée [http://sfa.univ-poitiers.fr/scolarite/calendrier-de-rentree/]
Contacts et heures d'ouverture [http://sfa.univ-poitiers.fr/scolarite/contacts-et-heures-d-ouverture/]
Formulaires et documents utiles [http://sfa.univ-poitiers.fr/scolarite/formulaires-et-documents-utiles/]
Vie étudiante [http://sfa.univ-poitiers.fr/vie-etudiante/]
Les services numériques [http://sfa.univ-poitiers.fr/vie-etudiante/les-services-numeriques/]
Associations étudiantes [http://sfa.univ-poitiers.fr/vie-etudiante/associations-etudiantes/]
Logement [http://sfa.univ-poitiers.fr/vie-etudiante/logement/]
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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
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VOUS VOULEZ ENTRER EN PREMIÈRE ANNÉE DE LICENCE (L1)
vous passez par Parcoursup : Allez-y ! [http://www.parcoursup.fr/]
[http://www.admission-postbac.fr]

VOUS VOULEZ INTÉGRER UNE L2, UNE L3, UNE L PRO OU UN MASTER :
Toutes les infos : Allez-y ! [http://sfa.univ-poitiers.fr/scolarite/candidatures-du-l2-au-m2-et-en-l-pro-1393921.kjsp?RH=1268644651078
]
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