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Etudiants internationaux
ETUDIER À POITIERS :

Bienvenue à l'Université de Poitiers ! [
http://www.univ-poitiers.fr/international/venir-etudier-a-poitiers/bienvenue-a-poitiers/bienvenue-a-l-universite-de-poitiers-679171.kjsp?RH=132
]
Les formations de l'Université de Poitiers [
http://www.univ-poitiers.fr/formation/nos-formations/nos-formations-456611.kjsp?RH=1328806189327]
Venir en programme d'échange [
http://www.univ-poitiers.fr/international/venir-etudier-a-poitiers/venir-en-programmes-d-echanges/venir-en-programme-d-echange-679421.kjsp
]
Venir à titre individuel [
http://www.univ-poitiers.fr/formation/candidatures-et-inscriptions/candidatures-et-inscriptions-1648750.kjsp?RH=1328806189327]
Calendrier universitaire [
http://www.univ-poitiers.fr/international/venir-etudier-a-poitiers/calendrier-universitaire/calendrier-universitaire-679461.kjsp?RH=13288061893
]
Apprendre le français [
http://www.univ-poitiers.fr/international/venir-etudier-a-poitiers/apprendre-le-francais/apprendre-le-francais-458191.kjsp?RH=1328806189327
]
Charte Erasmus + [http://www.univ-poitiers.fr/international/venir-etudier-a-poitiers/charte-erasmus-/]

VOS DÉMARCHES AVANT DE PARTIR

Liste des documents nécessaires pour vos démarches [
http://www.univ-poitiers.fr/international/venir-etudier-a-poitiers/demarches-administratives-avant-de-partir/liste-des-documents-necessaires-po
]
Trouver un logement [../../../../trouver-un-logement-679491.kjsp?RH=1329136382669&RF=1329136400015]
Demander un visa [../../../../demander-un-visa-459101.kjsp?RH=1329136382669&RF=1329307692899]
Le budget, financer ses études [../../../../le-budget-financer-ses-etudes-458211.kjsp?RH=1329136382669&RF=1329136464322]
Comment venir à Poitiers [../../../../comment-venir-a-poitiers-11535.kjsp?RH=1329136382669&RF=1329136504578]

QUAND VOUS ARRIVEZ À POITIERS

S'installer dans son logement [
http://www.univ-poitiers.fr/international/venir-etudier-a-poitiers/vous-arrivez-a-poitiers/s-installer-dans-son-logement/s-installer-dans-son-logem
]
Votre accueil à la Direction des Relations Internationales [
http://www.univ-poitiers.fr/international/venir-etudier-a-poitiers/vous-arrivez-a-poitiers/votre-accueil/votre-accueil-a-la-direction-des-relations-in
]
Votre accueil dans votre faculté ou institut de rattachement [
http://www.univ-poitiers.fr/international/venir-etudier-a-poitiers/vous-arrivez-a-poitiers/votre-accueil-dans-votre-faculte-ou-institut/votre-accueil]
Valider son Visa Long Séjour (VLSTS) ou renouveler son titre de séjour [
http://www.univ-poitiers.fr/international/venir-etudier-a-poitiers/vous-arrivez-a-poitiers/obtenir-un-titre-de-sejour/valider-son-visa-long-sejour-vls
]
Ouvrir un compte bancaire [../../../../ouvrir-un-compte-bancaire-459141.kjsp?RH=1329307778671&RF=1329308095759]
Votre couverture sociale [../../../../votre-couverture-sociale-459131.kjsp?RH=1329307778671&RF=1329308035707]
Se déplacer à Poitiers [http://www.univ-poitiers.fr/campus/vie-pratique/transport/transport-722091.kjsp?RH=1328806189327]

VOUS ALLEZ AIMER POITIERS !
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Avec une population constituée de 25 % d’étudiants, Poitiers est la première ville universitaire de France. Capitale de la région
Poitou-Charentes, elle se trouve dans un environnement géographique enviable, à 1 h 30 de la mer, facile d’accès, elle est située à
mi-chemin sur l’axe Paris-Bordeaux.
Lire la suite [
http://www.univ-poitiers.fr/international/venir-etudier-a-poitiers/la-qualite-de-vie-a-poitiers/qualite-de-vie-a-poitiers-460001.kjsp?RH=13288061
]

LA VIE ÉTUDIANTE

BU, vie pratique, vie associative, culture, sport... Découvrez la vie étudiante à Poitiers.
Lire la suite [http://www.univ-poitiers.fr/lyceen-etudiant/vie-etudiante/vie-etudiante-729961.kjsp?RH=1328806189327]
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Welcome Guide / Guide d'accueil des étudiants internationaux
Télécharger le guide (Format PDF) [PDF - 7 Mo] [
http://www.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/welcome-guide-2018-2019-web_1530603249203-pdf?INLINE=FALSE]
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