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ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Accueil des étudiants internationaux

Comme à chaque début de semestre, Grand Poitiers et ses partenaires (Université, Crous, Sciences Po, ISAE Ens
étudiants internationaux nouvellement arrivés dans la ville. Jeudi 13 février 2020, ce sont les étudiants internatio
qui étaient accueillis à l’Hôtel de ville de Poitiers.
Publié le 14 février 2020
Jeudi 13 février 2020, ce sont les étudiants
internationaux du second semestre qui étaient
accueillis à l’Hôtel de ville de Poitiers - Yann Gachet

Plus de 4 000 étudiants internationaux




Ils sont plus de 4 000 chaque année à rejoindre les bancs de l’Université et établissements d’enseignement supérieur de la
ville, de Sciences Po à l’ENSMA, en passant par l’ENSIP, l’IAE ou l’EESI. Venus du Magreb, d'Inde ou de Colombie, les



étudiants internationaux représentent 15 % de la population étudiante de la ville. Cette proportion élevée est une



spécificité poitevine.



L’Université de Poitiers a passé des conventions avec 529
universités dans 78 pays à travers le monde
La moitié des 200 étudiants de Science Po campus de Poitiers sont originaires d’Amérique Latine et d’Espagne par
exemple. L’IAE accueille également un fort contingent d’étudiants internationaux. À l’image de Mariana Espinosa,
mexicaine de 29 ans, en master 2 administration des entreprises à l’IAE. L’établissement a un accord avec son université
d’origine. « J’ai choisi Poitiers car c’est une ville plus tranquille et accessible que Paris, qui est très chère », raconte-telle. « Ici, on peut tout faire à pied, c’est plus facile de s’adapter. Et Poitiers est une jolie ville, très sympa, avec beaucoup
de choses à faire. J’aime beaucoup le parc de Blossac, la statue de la Liberté et les berges du Clain. »
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