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Accueil des doctorants



La Direction des relations internationales

C’est une équipe qui 

• Aide à construire un projet de mobilité à l’international

• Informe sur les aides financières existantes pour concrétiser ce

projet

• Apporte aides et conseils aux étudiants, doctorants, chercheurs

et enseignants chercheurs internationaux avant et pendant leur

séjour à l’Université de Poitiers



Un réseau Européen de 530 centres de services dans 40 pays européens

40 centres de services en France

Le centre de services 

Euraxess de l’UP

Euraxess et son centre de services à l’Université 

de Poitiers  

http://ec.europa.eu/euraxess/


Le réseau Euraxess

https://euraxess.ec.europa.eu/


Services offerts aux doctorants, chercheurs et enseignants-

chercheurs internationaux et leurs familles :

• Aide à l’obtention du visa « Passeport Talent Chercheur »

(centralisation des conventions d’accueil) , du visa « Etudiant » , du

VLS-TS, et du renouvellement du titre de séjour.

• Liaison avec la Préfecture 

• Recherche d’un logement (résidence Beau Site, CROUS, privé)

• Recherche d’un établissement scolaire pour les enfants

• Cours de français (accès au CFLE),  accès au Service commun de la 

Documentation

Les services du Centre Euraxess de l’UP

http://www.fnak.fr/
http://ec.europa.eu/euraxess/


Bourses de mobilités en Europe:
Durée 3 mois minimum
Montants de bourse définis selon les pays de séjour
12 mois de mobilité par cycle (L,M ou D)

Mobilités internationales de crédits :
Mobilités hors Union européenne vers pays ciblés
http://www.univ-poitiers.fr/mic/

Mobilité Erasmus + enseignement supérieur

http://www.univ-poitiers.fr/mic/


Mobilité Erasmus + enseignement supérieur



Invitation ville de Poitiers

Léonore MONCOND’HUY, Maire de Poitiers et Florence JARDIN, 

présidente de Grand Poitiers vous convient à la soirée de lancement 

du dispositif « Habitants d’ici, étudiants d’ailleurs ».

L’évènement se déroulera le samedi 23 octobre 2021 à partir de 

18H au Palais (place Lepetit).

Cette soirée est gratuite ! Pour réserver votre place il vous suffit de 

prendre un billet sur le lien  https://www.weezevent.com/soiree-

hdieda

https://www.weezevent.com/soiree-hdieda


Les programmes de mobilité

http://www.campusfrance.org/fr/eiffel
http://www.ambafrance-br.org/Lancement-de-l-appel-a
http://www.casadevelazquez.org/accueil/candidatures/boursiers-scientifiques/


Université de Poitiers
Direction des Relations Internationales
Hôtel Chaboureau. Bât E11.
49 Place Charles de Gaulle
Bâtiment E11 - TSA 51133
F - 86073 POITIERS CEDEX 9

Votre séjour à Poitiers : formalités migratoires et questions 
logistiques

Mme Marie-Amélie MASSELIN
marie.amelie.masselin@univ-poitiers.fr

Tel: 05 49 45 42 66

Contacts

mailto:marie.amelie.masselin@univ-poitiers.fr


Vice-Présidente aux Relations Internationales

Mme Christine FERNANDEZ MALOIGNE

christine.fernandez@univ-poitiers.fr

@ChristineFM86

Directeur des Relations internationales (à venir)

Responsable administrative et financière de la DRI

Responsable du pôle Accueil, Administration et Partenariats
Eugénie Kowu

eugenie.kowu@univ-poitiers.fr

Responsable du pôle Erasmus + (Financement des mobilités) 
Hélène de Chaigneau

helene.de.chaigneau@univ-poitiers.fr

Responsable du pôle EC2U
Emilie Lama

emilie.lama@univ-poitiers.fr

Direction des relations internationales
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