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Notre engagement international
L’ouverture internationalle constitue l’un des axes majeurs de la politique générale de l’Université de Poitiers. Cela se traduit chaque
année par l’accueil d’environ 4 000 étudiants, issus de 136 pays différents. Ainsi, avec 17 % des étudiants venant de l’étranger,
l’Université de Poitiers se place au-dessus de la moyenne nationale. Les raisons de ce succès résident dans un éventail de
formations riche et varié, mais aussi dans la taille humaine de notre université, permettant un suivi personnalisé, des rythmes de vie
paisibles et une vie culturelle très riche.
Afin de renforcer le rayonnement de l’Université de Poitiers, nous souhaitons affirmer notre engagement dans les grands
programmes internationaux de mobilité entrante et sortante, de formation et de recherche et ainsi proposer à l’ensemble de la
communauté universitaire des dispositifs variés de soutien pédagogique, administratif, financier et logistique.

NOUS SOUTENONS PARTICULIÈREMENT :
la promotion de la francophonie
la défense de l’égalité des droits à la formation pour tous les étudiants
la poursuite des échanges existants dans le cadre des programmes et des réseaux européens
la mise en place de co-diplômes, doubles diplômes, masters internationaux, co-tutelles de thèse
le plurilinguisme et la sensibilisation aux langues de tous nos partenaires internationaux
la mobilité des étudiants, des enseignants et des personnels Biatss
la promotion des Campus d’été
les échanges avec les nouveaux pays émergents et les zones de partenariat privilégié
l’attractivité des activités de recherche de nos laboratoires

CE SOUTIEN SE TRADUIT ENTRE AUTRES PAR :
une aide financière apportée par la Direction des Relations Internationales via des appels à projets annuels dans le cadre du Groupe
de Soutien International (GSI)
un renforcement des partenariats institutionnels (Ville de Poitiers, Crous, Rectorat, Conseil départemental, Conseil régional,
Fondation de l’Université de Poitiers, etc.) pour l’aide aux mobilités étudiantes et aux événements internationaux
une aide au montage des projets internationaux d’enseignement ou de recherche par la mise en place d’une cellule d’ingénierie
adaptée (Mipi).
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L’université de Poitiers en chiffres
Fondée en 1431, l’université de Poitiers est une des plus anciennes universités d’Europe, avec :
plus de 27 000 étudiants dont 4 200 étudiants internationaux de 122 nationalités
886 doctorants
3 000 personnels
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