
Semaine internationale à l'UPPA
Du 12 novembre 2017 au 17 novembre 2017

La direction des relations internationale de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour organise une semaine internationale du 13 au 18 novembre 
2017.

Des partenaires ou futurs partenaires internationaux venus d'Allemagne, d'Ecosse, d'Espagne, du Pérou ou, encore, du Vénézuela, découvriront les 
différents campus de l'université, participeront à des ateliers thématiques et échangeront avec des collègues et des étudiants de l'UPPA.
 
 
Cet événement offrira également l’occasion de faire la promotion, auprès des participants, des formations dispensées à l’UPPA, notamment en 
anglais et du programme E2S.
 
 
Dans la stratégie d’internationalisation de l’UPPA, cette semaine a pour vocation la promotion interne auprès des étudiants et de l’ensemble des 
personnels (enseignants-chercheurs et administratifs) les différentes possibilités de mobilité.

Un salon de la mobilité étudiante sera organisé le jeudi après-midi, dans le hall de l'UFR sciences et techniques de Pau, avec des stands mis à 
disposition de nos partenaires et des étudiants étrangers actuellement en échange à l’UPPA afin de promouvoir leurs établissements et leurs 
formations auprès de nos étudiants.

Liste  des universités présentes lors de la "Semaine 

internationale UPPA" :

* Allemagne : Schmalkalden University of Applied Sciences, 
* Algérie : Université M’hamed Bougara de Boumerdès, 
* Australie : University of the Sunshine Coast, 
* Belgique : Université de Liège, 
* Brésil : Universidade Federal Fluminense Universidade Federal de Rio de Janeiro, 
* Colombie : Universidad del Bosque Universidad del Valle Universidad Nacional de Colombia, 
* Espagne : Universidad del País Vasco (UPV/EHU) Universidad de Zaragoza (UNIZAR) Universidad Pública de Navarra (UPNA),
* Grèce : Aristotle University of Thessaloniki,
* Hongrie : Corvinus University of Budapest, 
* Lettonie : Liepaja University Riga Technical University, 
* Macédoine : Integrated Business Faculty  Mexique Universidad tecnológica del Suroeste de Guanajuato, 
* Norvège : University College of Oslo and Akershus, 
* Pérou : Pontificia Universidad Católica del Perú Universidad San Agustín de Arequipa, 
* Pologne : Wroclaw University of Environmental and Life, 
* Portugal : Universidade do Porto, 
* Roumanie : University of Craiova, 

http://ri.univ-pau.fr/fr/index.html


* Royaume-Uni : University of Highlands and Islands,
* Suède : Chalmers University, 
* Turquie : Akdeniz University Istanbul Medeniyet University Koc University, 
* Venezuela : Universidad Central de Venezuela Universidad Simon Bolivar.

Programme des animations - Campus de Pau et de la Côte basque

Réunions d'information sur la mobilité avec l'UPPA - Campus de Pau

Réunions d'information sur la mobilité avec l'UPPA - Campus de la Côte basque

 

 

 

 

https://www.univ-pau.fr/_attachment/semaineinternational-actualite-2/Programme%20Partner%20days.pdf?download=true
https://www.univ-pau.fr/_attachment/semaineinternational-actualite-2/Affiches%20A3%20r%C3%A9unions%20d'info%20Pau.ppt?download=true
https://www.univ-pau.fr/_attachment/semaineinternational-actualite-2/Affiches%20A3%20r%C3%A9unions%20d'info%20CB.ppt?download=true

