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Année universitaire

Du 1er septembre (arrivée et semaine d’accueil) à fin mai
(calendrier disponible à partir du mois d’avril)*.
Le calendrier de chaque faculté sera disponible quelques mois avant le
début de l’année universitaire.
Pour plus d’informations, contactez les référents de chaque faculté
(liste ci-dessous).

1er semestre
2e semestre

Autour de début septembre à mi-décembre (examens jusqu’à midécembre/janvier)*.
De janvier à fin mai/juin (examens jusqu’à mi-juin)*

* Veuillez noter qu'une période de stage obligatoire peut affecter ces dates.

CHOISIR L’UA
Logement
Angers offre diverses
possibilités de logement
pour les étudiants
internationaux.

L'Université d'Angers a pour vocation d'être un
lieu d'accueil pour ses étudiants et de les aider à
réaliser leur potentiel. L’UA est fière de ses 2
étoiles au label Bienvenue en France de Campus
France qui récompensent ses efforts continus
d'amélioration des services aux étudiants
internationaux

Site web : Logement

CeLFE

L'UA a conçu un site Web spécialement destiné à
aider les étudiants dans les aspects pratiques de
la vie étudiante à la rentrée universitaire.

Le Centre de langue française pour étrangers
accueille chaque année des étudiants et chercheurs
internationaux qui souhaitent améliorer leurs
compétences en français ou intégrer l'université.
Le CeLFE est un centre officiel d'examen de
certification de français reconnu par CampusFLE.
Le CeLFE offre également des cours de français
gratuits chaque semestre (30h/semestre) à 6 ECTS
chacun, à tous les étudiants en échange à l'UA :
Atelier de conversation, culture française, langue
française, méthodologie universitaire (pour le
niveau avancé) et français sur objectifs spécifiques.
Site web : Apprendre le français avec
le CeLFE

Site web : Marentrée

Services
● Bibliothèques universitaires avec heures
d'ouverture élargies.
● Service médical gratuit pour tous les
étudiants ("SUMPPS").
● Activités sportives gratuites ("SUAPS").
● Carte culture de l’UA avec tarifs
préférentiels et entrées gratuites aux
concerts, aux musées, au théâtre, etc.
● Accompagnement sur mesure de tous les
étudiants internationaux.
● Le Guichet Infocampus pour guider et
répondre à toutes les questions sur les
aspects pratiques de la vie étudiante.

Bureau des
internationaux

Buddy System
Les étudiants internationaux
peuvent bénéficier d'un Buddy
local pour les aider à s'installer
à leur arrivée, à rencontrer
d'autres étudiants et à
s'intégrer à l'UA.
Site web : Buddy
System UA

Le Bureau des internationaux fournit
un soutien personnalisé aux étudiants
internationaux en fonction de leurs
besoins. Pendant la semaine
d'accueil, tous les étudiants
internationaux peuvent découvrir les
campus, les services de l'UA et la ville
Cours en
d'Angers. Tout au long de l'année, le
anglais
bureau organise également des
Chaque faculté propose des cours
événements et des voyages de
individuels ou des programmes
complets enseignés en anglais.
découverte.

Parcourez le catalogue pour
connaître les possibilités de
semestres, les crédits ECTS et bien
plus encore pour chaque cours.
Site web :
Cours en anglais

La direction de l’international
Vice-présidente de l’international

Mme. Françoise GROLLEAU
francoise.grolleau@univ-angers.fr

Directrice de l’international

Mme. Françoise HOCQUET
T : +33(0)2.41.96.23.02
relations.internationales@univ-angers.fr

Mobilités sortantes et activités de
coopération
Adresse postale

Site Web
Accords Erasmus+

Accords bilateraux

Université d’Angers
Direction de l’International
40 rue de Rennes – BP 73532
49035 Angers Cedex 01 – FRANCE
M. Guillaume LE VIGUELOUX
T : +33(0)2.41.96.22.55
erasmuspartnership@univangers.fr
Mme. Paola MORTIER
T : +33(0)2.41.96.22.03

Mme. Adeline Chailleux
etudes.international@univangers.fr

Bureau des mobilités sortantes
Responsable
Gestionnaires des
mobilités sortantes

Adresse postale

www.univ-angers.fr/international

relations.internationales@univangers.fr
Programmes ISEP &
BCI

Etudiants internationaux, chercheurs
et le Centre de langue française pour
étrangers

Site Web

Responsable
Etudiants
d’échange

Partir à l’étranger

Mme. Adeline MONCHATRE
Mme. Céline DAVID
Mme. Céline MARIE
T : + 33(0)2.44.68.86.43 ou 86.42
echange.international@univ-angers.fr

Etudiants hors
échange
Chercheurs
international

Buddy System

Mme. Roselyne GOUJEON
T : + 33(0)2.44.68.86.56
bienvenue@contact.univ-angers.fr
Mme. Ourega KOFFI
T : + 33(0)2.44.68.86.41
chercheursetrangers@contact.univangers.fr
buddysystem@univ-angers.fr
Site Web Buddy System UA

Centre de langue française pour étrangers
(CeLFE)
Contact

Site Web

Venir à l’université

Bureau des internationaux

Mme. Sonja CIVARDI
Mme. Eponine WUILLAI
Mme. Adeline CHAILLEUX
T : +33(0)2.41.96.22.74 ou 23.81
erasmus.etudes@univ-angers.fr
etudes.international@univangers.fr

Université d’Angers
Bureau des Internationaux
La Passerelle
Campus Belle-Beille
2, rue Lakanal 49045
Angers Cedex 01 - FRANCE

Site Web

celfe@univ-angers.fr
Apprendre le français au CeLFE

Contacts internationaux des facultés

FACULTE

CONTACTS
INSTITUTIONNELS

CONTACTS
ADMINISTRATIFS

Faculté des lettres,
langues et sciences
humaines

Mme. Emanuelle ROUSSEAU-GADET
emmanuelle.gadet@univ-angers.fr

Mme. Laetitia Duron
international.llsh@univ-angers.fr

Faculté de droit,
d’économie et de
gestion

Mme. DEFFAINS-CRAPSKY

Mme. Lélia GOUT
relations-internationalesdeg@contact.univ-angers.fr

(économie et gestion)

catherine.deffains-crapsky@univ-angers.fr

M. Yannick LECUYER (droit)
yannick.lecuyer@univ-angers.fr

IAE Ecole de
management

Mme. Emeline MARTIN
emeline.martin@univ-angers.fr

Mme. Pauline SAUVAITRE
ri.iae@contact.univ-angers.fr

Mme. Anne DECOURCELLE
anne-quitterie.decourcellehouzelot@univangers.fr

Faculté des sciences

Mme. Hélène TRICOIRE-LEIGNEL
helene.tricoire-leignel@univ-angers.fr

Mme. Marie-Paule TUDEAU
marie-paule.tudeau@univ-angers.fr

Faculté de santé

Mme. Audrey ROUSSEAU (médecine)
audrey.rousseau@univ-angers.fr

Mme. Aurélie GIACOMINI (médecine)
Mme. Mathilde FRADIN (médecine)
ri.med@contact.univ-angers.fr

M. Jean-Jacques HELESBEUX
(pharmacie)

jean-jacques.helesbeux@univ-angers.fr

Mme. Géraldine TROUSSIER
(pharmacie)

scolarite.pharma@listes.univ-angers.fr

Faculté de tourisme
et de culture

M. Gerold BEYER
gerold.beyer@univ-angers.fr

Mme. Françoise INGREMEAU
international.esthua@listes.univangers.fr

Polytech Angers
Ecole d’ingénieur

M. Sébastien LAHAYE
international.polytech@univ-angers.fr

Mme. Karine DOLET
international.polytech@univ-angers.fr

IUT Institut de
technologie
universitaire

Mme. Karima THOMAS
dir-ri-iut@univ-angers.fr

Mme. Pascale INGLES
dir-ri-iut@univ-angers.fr

