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Venir étudier à Poitiers (incoming students)
La Faculté des Sciences Humaines et Arts propose 7 disciplines : Géographie, Histoire, Histoire de l'Art et Archéologie, Musique,
Philosophie, Psychologie, Sociologie.

PROCÉDURE
Les étudiants dont l'établissement est un de nos partenaires ont la possibilité d'effectuer un séjour d'études dans notre Université.
Pour venir étudier 1 semestre ou 1 année dans le cadre d'un échange universitaire, il faut avoir au prélable été sélectionné par son
université.
Dans un premier temps, il est donc impératif que l'établissement d'origine nous informe par mail de la venue et de la durée du séjour
des étudiants sélectionnés pour venir à Poitiers.
Cette information doit nous être communiquée avant le 30 juin pour un séjour à l'année (1er semestre) et avant le 30 novembre
dans le cas d'une arrivée pour le second semestre.

L'étudiant recevra ensuite par mail un courrier d'information avec la procédure d'inscription et tous les renseignements utiles pour
préparer sa venue à Poitiers.
Il lui sera demandé de compléter le formulaire "student application form" :
pour les étudiants Erasmus [PDF - 577 Ko] [
http://sha.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273301471&ID_FICHE=302291&INLINE=FAL
]
[PDF - 578 Ko] [
http://sha.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273254801&ID_FICHE=302291&INLINE=FAL
] pour les étudiants hors Erasmus
[PDF - 495 Ko] [
http://sha.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273301481&ID_FICHE=302291&INLINE=FAL
]

COURS ET EXAMENS

- Calendrier universitaire 2017-2018 [PDF - 110 Ko] [
http://sha.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273345152&ID_FICHE=302291&INLINE=FAL
]
- Tous les cours sont proposés en français (aucun cours en anglais)
- Il est conseillé aux étudiants (accueillis dans le cadre d'un échange universitaire) de suivre une UE dans son intégralité. Cependant,
à la demande de l'étudiant et en accord avec l'enseignant, il est possible de suivre une partie d'UE. Dans ce cas, le nombre de crédits
ECTS sera attribué en fonction du nombre d'heures suivies.
- En règle générale, les cours de M2 ne sont pas ouverts aux étudiants accueillis dans le cadre d'un échange.
- Les examens et les règles d'examen sont les mêmes pour tous les étudinats.
-Les étudiants internationaux peuvent utiliser un dictionnaire bilingue pendant les examens.
- Pour obtenir les crédits ECTS rattachés à une UE, l'étudiant devra obtenir une note moyenne, égale ou supérieure à 10/20.

OFFRE DE FORMATION

GEOGRAPHIE
• guide des enseignements 2018-2019 [PDF - 7 Mo] [
http://sha.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273351688&ID_FICHE=302291&INLINE=FAL
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]

HISTOIRE
• guide des enseignements 2018-2019 [PDF - 5 Mo] [
http://sha.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273351689&ID_FICHE=302291&INLINE=FAL
]

HISTOIRE DE L'ART ET ARCHEOLOGIE
• guide des enseignements 2018-2019 [PDF - 4 Mo] [
http://sha.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273351690&ID_FICHE=302291&INLINE=FAL
]

MUSICOLOGIE
• guide des enseignements 2018-2019 [PDF - 4 Mo] [
http://sha.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273351692&ID_FICHE=302291&INLINE=FAL
]

PHILOSOPHIE
• guide des enseignements 2018-2019 [PDF - 5 Mo] [
http://sha.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273351693&ID_FICHE=302291&INLINE=FAL
]

PSYCHOLOGIE
• guide des enseignements 2018-2019 [PDF - 9 Mo] [
http://sha.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273351694&ID_FICHE=302291&INLINE=FAL
]

SOCIOLOGIE
• guide des enseignements 2018-2019 [PDF - 5 Mo] [
http://sha.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273351695&ID_FICHE=302291&INLINE=FAL
]

LOGEMENT
La direction des Relations Internationales de l'Université aide les étudiants accueillis en programme d'échange, à trouver un logement
sur Poitiers (résidences universitaires ou propriétaires privés).
Pour obtenir un logement : remplir le formulaire en ligne [
https://docs.google.com/forms/d/1g_UanKceL00wY6nGJrGLRjkQW4N8kFs83lYRdS7UfcA/viewform?pli=1]
Avant le 30 juin pour une mobilité au 1er semestre ou à l'année
Avant le 30 novembre pour une mobilité au 2nd semestre
Contact pour le logement : Sabrina DELB [
http://www-template.test.univ-poitiers.fr/mme-delb-sabrina-1202871.kjsp?RH=1268645403212]

COUVERTURE SOCIALE
Etudiants de l'Union Européenne : exonération d'affiliation au régime de sécurité sociale des étudiants français mais il faut posséder
la carte européenne de l'assurance maladie ou tout autre document attestant d'une couverture sociale (fournir une photocopie au
moment de l'inscription)
Etudiants non européens (hors Québec)
pour un séjour de plus de 3 mois il est obligatoire d'être affilié au régime français de la sécurité sociale étudiante (environ 215 €)
Etudiants Québécois :
Grâca au protocole d'entente France-Québec, les étudiants Québécois sont dispensés de payer les frais de sécurité sociale
étudiante. L'étudiant devra absolument fournir, au moment de son inscription le formulaire signé "SE 401-Q-106".

COURS DE FRANÇAIS
Tous les enseignements de la Faculté sont proposés en français (aucun cours en anglais). Il est donc demandé d'avoir le niveau
B1/B2 en français pour être capable de suivre les cours et passer les examens.
Les étudiants accueillis peuvent suivre des cours de français au Centre de français Langue Etrangère - Ces cours sont payants :
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différents niveaux et durées sont proposés.
Chaque année, un stage intensif d'une semaine est proposé fin Août début Septembre (environ 190 €).
Plus d'information sur le site du CFLE [http://cfle.univ-poitiers.fr/]

[
http://sha.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273345144&ID_FICHE=302291&IN
]
Welcome Guide International Students 2017-2018

To download [PDF - 7 Mo] [
http://sha.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273345146&ID_FICHE=302291&
]

Fact sheet for incoming exchange students - Faculty of Humanities
To download [PDF - 1 Mo] [
http://sha.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273351697&ID_FICHE=302291&
]
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Information letter for incoming students
Letter to download [PDF - 80 Ko] [
http://sha.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273301491&ID_FICHE=302291&
]

Application forms to download
for Eramus students [PDF - 577 Ko] [
http://sha.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273301501&ID_FICHE=302291&
]
[PDF - 577 Ko] [
http://sha.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/erasmus-student-application-form-20142015_1396612571485-pdf?INLINE=FALSE
] for exchange students [PDF - 495 Ko] [
http://sha.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273301511&ID_FICHE=302291&
] (non Erasmus)
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