
Coordination de programmes d'échanges Europe et hors-Europe
Ariane Le Moing

ariane.le.moing@univ-poitiers.fr 

EN LITUANIE (ERASMUS+)

Vytautas  Magnus  University  (VMU),  Kaunas. Large  choix  de  cours  en  sciences
humaines proposés en anglais.

Échange ouvert à toutes les filières de la Faculté. 2 places/semestre pour la Faculté.
Pour en savoir plus sur l'université : 
https://www.youtube.com/watch?v=IAlt2SRa254&feature=youtu.be

Certification linguistique souhaitée mais non exigée pour suivre des cours en anglais (type
TOEFL ou IELTS). Sinon, je vous ferai passer un test en anglais et remplirai un formulaire
attestant de votre niveau linguistique.

Page des étudiants « entrants » (incoming exchange students) :
https://www.vdu.lt/en/international-cooperation/for-students/erasmus-exchange-
studies/incoming-students/ 
Programmes et cours de premier cycle (undergraduate students) :
https://www.vdu.lt/en/international-cooperation/for-students/courses/ 

AU CANADA (HORS ERASMUS +) 

University  of  New Brunswick (UNB),  province  du Nouveau Brunswick :  université
anglophone répartie sur deux campus, Fredericton et Saint John. 
Fredericton (11 facultés) offre un plus large éventail de cours.

Échange ouvert à toutes les filières de la Faculté.
1 place/an (ou 2 places/semestre) pour toute l'Université de Poitiers.

Certification linguistique souhaitée mais non exigée pour suivre des cours en anglais (type
TOEFL ou IELTS). Sinon, je vous ferai passer un test en anglais et remplirai un formulaire

ECTS : 15 crédits nécessaires par semestre (soit 5 cours de 3 crédits chacun)
Septembre-Décembre : semestre d'automne (Fall Term)
Janvier -Avril : semestre d'hiver (Winter Term)
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attestant  de  votre  niveau  linguistique  (Confirmation  of  English  Language  Proficiency
Form).

Page des étudiants « entrants » (incoming exchange students) : 
https://www.unb.ca/global/incoming/index.html 
Programmes et cours de premier cycle (undergraduate students) :
https://www.unb.ca/global/incoming/academic-information.html 

Collège  communautaire  du  Nouveau  Brunswick  (CCNB), province  du  Nouveau
Brunswick :  établissement  de  formation  post-secondaire  (équivalent  établissement
BTS)  francophone offrant  un vaste choix de programmes de formation technique et
professionnelle (administration, compatibilité, marketing...), réparti sur 5 campus.

Un grand nombre de cours sont donnés en anglais.

Échange ouvert à la filière LEA, en particulier au parcours Affaires et Commerce.
2 places/semestre pour la Faculté.

Page des futurs étudiants internationaux :
https://ccnb.ca/international/futurs-etudiants-internationaux.aspx 
Programmes d'étude :
https://ccnb.ca/programme-detudes.aspx 
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