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Université de Poitiers

Fondée en 1431, l’Université de Poitiers est l’une des plus anciennes 
universités d’Europe, implantée dans une ville d’art et d’histoire, 
reconnue pour la qualité de sa vie. La force de l’université de Poitiers est 
d’être pluridisciplinaire et de développer le lien étroit entre éducation et 
recherche. L’Université de Poitiers accueille plus de 27000 étudiants dont 
4000 étudiants internationaux de 136 nationalités et emploie plus de 3000 
personnes. De nombreux services sont à disposition des enseignants-
chercheurs et des étudiants, dans un environnement de travail privilégié 
et à taille humaine
       
Principales filières 
Une université pluridisciplinaire
• 4 grands domaines (Droit, Économie et Gestion � Arts, Lettres et Langues � 
Sciences Humaines et Sociales,� Sciences, Technologies et Santé).
• 7 facultés
• 5 instituts
• 2 écoles dont l’ENSIP (école d’ingénieur) et l’ESPE (École Supérieure du 
Professorat et de l’Éducation).
Elle délivre près de 200 diplômes nationaux organisés autour du LMD 
(Licence, Master, Doctorat)
       
Recherche 
Une recherche active
• 48 laboratoires et structures de recherche labellisés
• 8 écoles doctorales qui accueillent plus de 800 doctorants (dont plus de 
400 doctorants internationaux de 63 nationalités différentes) et 180 thèses 
sont soutenues chaque année.
• 6 pôles thématiques : Sciences Physiques, Mathématiques, Mécanique et 
Informatique ; Chimie, Géosciences ; Biologie-santé, agronomie, écologie ; 
Sciences juridiques ; Sciences humaines, économiques et sociales.
• 3 programmes transversaux (Impacts environnementaux des activités 
humaines, Savoir, société et image et Santé)
       
Points forts 
• L’université de Poitiers est engagée dans les programmes européens et 
internationaux. Elle est engagée dans les réseaux internationaux tels que le 
Groupe de Coimbra, l’AUF. L’université de Poitiers participe activement aux 

programmes européens et internationaux de formation et de recherche. 
Elle coordonne un Erasmus Joint Master Degrees (IMAE). Elle renforce sa 
politique  de mobilité  internationale grâce au programme Erasmus+  avec 
des partenaires des Balkans occidentaux, la Colombie, la Russie et l’Indo-
nésie.
• Des services à la disposition des enseignants, chercheurs et des 
étudiants. L’université offre des conditions d’accueil privilégiées aux 
chercheurs et à leurs familles
• un Centre de français langue étrangère
• Chaque année, un mois d’accueil pour les nouveaux étudiants est orga-
nisés en partenariat avec la ville qui s’est associé à la nuit des étudiants du 
monde en octobre. Un accueil spécifique est également organisé pour les 
chercheurs internationaux en liaison avec la ville de Poitiers ;
• un programme « Accompagnement et interculturalité »
       
Situation géographique 
Sud Ouest de la France , entre Paris et Bordeaux: 1h30 de Paris par train. 
TGV. Train TGV direct depuis Aéroport Charles de Gaulle Paris.
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www.univ-poitiers.fr

Nom exact de l’établissement ¢ Université de Poitiers
Statut ¢ Public

Ville du principal site de l’établissement ¢ Poitiers
Nombre d’étudiants ¢ 28000

Pourcentage ou nombre d’étudiants étrangers ¢ 17%
Nature et catégories de diplômes délivrés ¢ Licence - Master - Doctorat - Diplôme d’établissement 

Cours de langue française ¢ Oui - Cours intensifs en septembre (1 semaine) et stage intensif en juin  (4 semaines) au CFLE. 
Cours d’été au CAREL de Royan.

Programmes d’études pour étudiants étrangers ¢ Non
Programmes de formation en anglais ¢ Oui - 1 Master joint Erasmus+ (International Master in Applied Ecology)  - Master IMACS - MIM ; 

Master Globalisation et stratégie des firmes
Frais d’inscription pour l’année (indicatif) ¢ 170 euros (L), 243 euros (M), 380 euros (D) et 601 euros (ingénieur) + 90.00 euros pour la  contri-

bution à la vie étudiante CROUS (obligatoire)
Adresse postale ¢ Bât. E5 et E7 - 15 rue de l’Hôtel Dieu TSA 71117 86073 Poitiers Cedex 9 France
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