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Programme ERASMUS + (Europe)
Grâce au programme d'échanges Européen Erasmus, à partir de la deuxième année de licence, la faculté de Sciences Economiques
vous propose de partir étudier dans l'une de ses nombreuses universités partenaires.
Erasmus+ c'est quoi ?
ERASMUS est le volet enseignement supérieur du programme européen sur l'éducation. L'objectif d'ERASMUS est de promouvoir la
mobilité des étudiants au sein des Etats membres de l'Union européenne, de l'Association européenne de libre échange et des pays
c a n d i d a t s
à
l ' a d h é s i o n .
En savoir plus [http://www.generation-erasmus.fr/].
Liste des destinations de l'UFR de Sciences Economiques
La Faculté de Sciences Economiques de Poitiers propose un très grand choix de destinations partout en Europe pour les étudiants
souhaitant partir en Erasmus. De l'Espagne au Royaume-Uni, en passant par la Slovaquie ou la Pologne, la diversité est de mise !
Pour en savoir plus sur ces destinations, vous pouvez aller voir la carte des partenariats :

Liste des partenaires internationaux [PDF - 484 Ko] [
http://sceco.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273353056&ID_FICHE=225371&INLINE=FA
]
Double diplôme
Licence
jointe
avec
l'Université
de
Banska
Bystrica
(Slovaquie).
Depuis l'année universitaire 2006-2007, une Licence jointe a été mise en place en partenariat avec l'Université Matej Bel de Banska
Bystrica (Slovaquie), permettant aux étudiants inscrits dans cette formation une double diplômation, française et slovaque.

Programmes Echanges Etudiants avec le Québec : PÉÉ – BCI
Vous souhaitez partir étudier 1 semestre ou 1 année dans une université Québécoise :
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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 en ligneà partir du mois de 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 de chaque année.
Inscription nécessitant un code d'accès.

Echanges dans le cadre du programme Oregon (Etat du Nord Ouest des USA)
Possibilité de partir dans une des 7 universités de cet état. Les dossiers sont à constituer auprès du centre Oregon [
https://goo.gl/HN9Pji] de l’Université de Poitiers Test de langue obligatoire et préalable à l'acceptation du dossier.
Le centre Oregon organise chaque année une réunion d'information spécifique au mois de novembre.

Autres destinations internationales avec les partenaires de la faculté
Argentine (Santa Fe), Brésil (Belo Horizonte), Canada (Moncton), Chine (Shanghaï), Kirghizistan (Bishkek), Russie (Moscou et Nizhni
Novgorod).
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