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Présentation
La Faculté de Droit et des Sciences Sociales de l'Université de Poitiers s'est dotée d'une dimension internationale en signant des
conventions avec des Universités et des organismes étrangers en Europe et dans les autres continents. Elle compte ainsi une
vingtaine d'accords de coopération avec des établissements hors Europe ainsi qu'une cinquantaine de contrats institutionnels
ERASMUS +.
Ces accords internationaux et ces contrats conclus dans le cadre des programmes européens permettent des échanges
d'enseignants et d'étudiants, des organisations de colloques en commun, des travaux de recherches au sein des laboratoires ainsi
que des échanges de documentation scientifique.
Dans le cadre des échanges d'étudiants, la Faculté applique, depuis 1995, le système ECTS avec les Universités européennes mais
l'a également étendu aux conventions conclues avec des Universités hors Europe (Argentine, Colombie, Canada, Etats-Unis, Liban,
Japon...).
Par ailleurs, des conventions de co-tutelle de thèse ont été signées. Des diplômes d'universités ont été mis en place pour les
étudiants étrangers à côté des diplômes nationaux qui sont ouverts à ces mêmes étudiants étrangers.
Enfin, la Faculté assure également certaines formations à l'étranger.
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LES MISSIONS
accueillir les étudiants de programmes ERASMUS ou de conventions bilatérales,
gérer l'accueil d'environ 15 professeurs invités chaque année,
proposer aux étudiants de la Faculté de Droit et des Sciences Sociales un séjour d'études dans le cadre d'un programme ERASMUS
ou de conventions bilatérales
organiser des doubles diplômes mis en place en partenariat avec des universités étrangères
suivre les conventions internationales
assurer les relations avec les services culturels des Ambassades de France à l'étranger
accompagner les missions de coopération dans le monde

LES RÉSEAUX INTERNATIONAUX
Le Groupe de Coimbra
Fondé en 1985 et constitué par une charte en 1987, le Groupe de Coimbra est une association d'Universités européennes,
anciennes, multidisciplinaires et réputées. Le Groupe de Coimbra a pour objectif de mettre en place des outils académiques et
culturels destinés à promouvoir l'internationalisation et l'excellence de l'enseignement et de la recherche au sein de ses membres. Il a
aussi pour but de développer les bonnes pratiques à travers des échanges mutuels d'expériences afin de mettre en avant une
politique européenne d'éducation et d'enseignement supérieur. A ce jour, elle comprend 40 membres.
http://www.coimbra-group.eu/ [http://www.coimbra-group.eu/]

SARfal
SARFaL est un réseau de groupes de recherche de Facultés de Droit destiné à faciliter et augmenter la coopération scientifique
internationale. Le but de construire des projets commun de recherche, de participer à des conférences communes, d'échanger des
revues et de la documentation, d'organiser des visites de recherches pour des post-doctorants et des doctorants, et mettre en place
des échanges d'étudiants en thèse. Aujourd'hui sont membres de SARFaL, les Universités d'Aarhus, Bologne, Galway, Genève,
Heidelberg, Leiden, Leuven, Oslo, Oxford, Poitiers, Prague, Uppsala et Vienne.
http://www.law.leiden.edu/sarfal/ [http://www.law.leiden.edu/sarfal/]
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