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Programmes d'échanges
ECHANGES ERASMUS + (POUR L'UNION EUROPÉENNE)

Les Universités partenaires par département :
- Géographie [PDF - 60 Ko] [
http://sha.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273348226&ID_FICHE=13501&INLINE=FALS
]
- Histoire [PDF - 62 Ko] [
http://sha.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273348227&ID_FICHE=13501&INLINE=FALS
]
- Histoire de l'Art et Archéologie [PDF - 59 Ko] [
http://sha.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273348228&ID_FICHE=13501&INLINE=FALS
]
- Musicologie [PDF - 54 Ko] [
http://sha.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273348229&ID_FICHE=13501&INLINE=FALS
]
-Philosophie [PDF - 54 Ko] [
http://sha.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273348230&ID_FICHE=13501&INLINE=FALS
]
- Psychologie [PDF - 57 Ko] [
http://sha.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273348231&ID_FICHE=13501&INLINE=FALS
]
- Sociologie [PDF - 57 Ko] [
http://sha.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273348232&ID_FICHE=13501&INLINE=FALS
]

Période de candidature 2018/2019 du 25 janvier au 5 mars 2018.
Formulaire à télécharger et à compléter [PDF - 71 Ko] [
http://sha.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273348225&ID_FICHE=13501&INLINE=FALS
]

ECHANGES AVEC LE CANADA (NOUVEAU-BRUNSWICK)
Il est possible de candidater pour deux destinations pour le Canada anglophone (Province du Nouveau Brunswick) :
université de Moncton (enseignements dispensés en Français) : 3 étudiants
université de St John/Fredericton (enseignements dispensés en anglais) : un semestre seulement sous réserve de places offertes
par l'université canadienne.

Période de candidature 2018/2019 du 25 janvier au 5 mars 2018.
Formulaire à télécharger et à compléter [PDF - 71 Ko] [
http://sha.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273348225&ID_FICHE=13501&INLINE=FALS
]
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PROGRAMMES ECHANGES ETUDIANTS AVEC LE QUÉBEC
Vous souhaitez partir étudier 1 semestre ou 1 année dans une université Québécoise :
- Bishop's University
- Université Laval
- Université de Sherbrooke
- Université du Québec à Montréal
- Université du Québec à Trois-Rivières
- Université du Québec à Rimouski
- Université du Québec à Outaouais
- Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

Procédure d'inscription 2018-2019 en ligne à partir du 18 décembre - site web [http://echanges-etudiants.bci-qc.ca/]
Chaque université québécoise fixe sa date limite de retour entre le 1er mars et le 1er avril 2018.
Inscription nécessitant un code d'accès - information [PDF - 61 Ko] [
http://sha.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273347274&ID_FICHE=13501&INLINE=FALS
]

ECHANGES AVEC L'UNIVERSITÉ LAVAL - QUÉBEC (CANADA)
Un accord bilatéral est signé entre le département d'histoire de l'université Laval au Québec et notre département d'histoire pour un
échange universitaire de deux étudiants de niveau Licence uniquement.
Ainsi les étudiants historiens (niveau licence) intéressés par cette université n'ont pas à candidater via le programme d'Echanges
Etudiants avec le Québec, mais devront s'adresser directement au secrétatriat des relations internationales de la Faculté.
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http://sha.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273348225&ID_FICHE=13501&INLINE=FALS
]

ECHANGES AVEC L'OREGON (ETAT DU NORD OUEST DES USA)
Possibilité de partir dans une des 7 universités de cet état - site web [http://www.ous.edu/]
Les dossiers sont à constituer auprès du centre Oregon [
/le-centre-oregon-a-l-universite-de-poitiers-usa-12402.kjsp?RH=1197641574266] au plus tard le 15 décembre
Test de langue obligatoire et préalable à l'acceptation du dossier.
Le centre Oregon organise chaque année une réunion d'information spécifique fin octobre ou début novembre.

CONVENTIONS DE DOUBLES DIPLÔMES (PHILOSOPHIE)
Le département de Philosophie de la Faculté a signé des conventions de doubles diplômes avec 4 universités colombiennes :
Université Libre de Colombie (Bogota), Université Nationale de Colombie (Bogota), Université Javeriana (Bogota), Université Del
Valle (Cali).
Possibilité de partir dans le cadre du Master 2 et obtenir les diplômes à la fois de l'Université de Poitiers et de l'Université
Colombienne.

MASTER FRANCO-ESPAGNOL (EN MIGRATIONS INTERNATIONALES)
Accord de double diplôme "Master Franco-Espagnol Migrations Internationales" avec l'Université La Corogne en Espagne.
Possibilité de partir dans le cadre du Master 2 "Migrations Internationales" et d'effectuer un semestre à Poitiers / un semestre en
Espagne pour obtenir deux diplômes : le diplôme français délivré par Poitiers et le diplôme espagnol délivré par La Corogne.
Enseignant à contacter pour ce programme : Mme Naïk MIRET (départemet Géographie / Laboratoire MIGRINTER).
Consulter la présentation de la formation [http://migrinter.hypotheses.org/1493]

PROGRAMME ERASMUS+ /MOBILITÉ INTERNATIONALE DE CRÉDITS (MIC)
Ce programme d'échange ouvre la possibilité de mobilités vers des pays hors Europe en bénéficiant de bourses de mobilités allouées
par l'Agence Européenne.
L'Université de Poitiers a été lauréate d'un programme Erasmus+ de Mobilité Internationale de Crédits (MIC) avec les 4 pays suivants
: Russie, Serbie, Bosnie Herzegovine, Kazakhstan.
Ces mobilités concernent principalement les étudiants de 3e cycle.
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Site de présentation du programme d'échange [http://www.univ-poitiers.fr/mic/]
Se renseigner auprès du secrétariat des Relations Internationales de l'UFR pour connaître la liste des universités partenaires par
pays et pour obtenir des informations sur les modalités et procédures de candidatures.

AUTRES DESTINATIONS INTERNATIONALES
D'autres destinations sont envisageables, notamment avec l'Amérique Latine : l'Argentine (Mar Del Plata), le Brésil (USP-Sao Paulo,
Uberlandia, UFRGS-Porto Alegre), la Colombie (La Javeriana Bogota), le Pérou (PUCP-Lima).
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]

Université de Poitiers - 15, rue de l'Hôtel Dieu - TSA 71117 - 86073 POITIERS Cedex 9 - France - Tél : (33) (0)5 49 45 30 00 - Fax :
(33) (0)5 49 45 30 50 - webmaster@univ-poitiers.fr

Page 3

