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Faculté de Lettres et Langues Université de Poitiers
[#]

Relations internationales
La Faculté de Lettres et Langues s'est dotée d'une dimension internationale en signant une centaine de conventions avec des
Universités Européennes et une cinquantaine d'accords de coopération avec des établissements hors Europe.
Institutionnalisé le 1er septembre 1997, le service de l'UFR des Lettres et Langues possède ses propres locaux, un service
administratif et un budget.
Le service de la Faculté agit en collaboration et en complémentarité avec le service de l'Université pour accueillir plus de 300
étudiants en mobilités entrantes et sortantes.

ORGANISATION DES RELATIONS INTERNATIONALES
Chargée de mission pour les relations internationales :
Isabelle MILLON-ZUMSTEIN
Bureau C014

SERVICE DES RELATIONS INTERNATIONALES
Responsable du service des relations internationales :
Josselin MADEC
Tel : +33 (0)5 49 45 32 39
courriel : josselin.madec@univ-poitiers.fr [javascript:melA('josselin.madec','','','univ-poitiers.fr');] ou rifll@univ-poitiers.fr [
javascript:melA('rifll','','','univ-poitiers.fr');]
Olivier HÉRAULT
Tel : +33 (0)5 49 45 49 09
courriel : olivier.herault@univ-poitiers.fr [javascript:melA('olivier.herault','','','univ-poitiers.fr');] ou rifll@univ-poitiers.fr [
javascript:melA('rifll','','','univ-poitiers.fr');]

Horaires d'ouverture
Bureau C015 (Rez de chaussée du bâtiment C)
du lundi au vendredi
9h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h30

Pour toute correspondance :
Service des Relations Internationales
UFR Lettres et Langues
Bâtiment A3
1 rue Raymond Cantel
TSA 11102
86073 POITIERS CEDEX 9
Contact : rifll@univ-poitiers.fr [mailto:rifll@univ-poitiers.fr]
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LES MISSIONS
accueillir les étudiants de programmes ERASMUS ou de conventions bilatérales
proposer aux étudiants de la Faculté un séjour d'études dans le cadre des accords signés avec nos partenaires internationaux
assurer l'organisation mobilités étudiantes et des personnels
suivre les conventions internationales
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