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Faculté de médecine et de pharmacie Université de Poitiers
[#]

Oregon
ETUDES DE MÉDECINE
AMÉRIQUE DU NORD - CENTRE OREGON, USA
DUREE du séjour : 1 an (de septembre à juin/juillet)
Pays/Université

Financement

Critère d’éligibilité

Dépôt des
dossiers

Etats-Unis, Corvallis
(Orégon)
Oregon State University,
Campus de Corvallis
http://oregonstate.edu [
http://oregonstate.edu/]/

Etudiants boursiers sur critères sociaux : bourse
maintenue + possibilité de bourse de mobilité

Départ en 3ème année
niveau d’anglais requis
bon dossier universitaire
Nombre de candidats retenus :
2, exceptionnellement 3

en
décembre*

Etudiants non boursiers : bourse de voyage

*Les dossiers sont gérés par Mme Vérobnique Diaz et Mme S. Brugerolle, Centre OREGON d'Etudes Françaises, Faculté de Lettres
et Langues (95 avenue du Recteur Pineau - Bât A – 2ème Etage) – Heures de permanence : du lundi au vendredi de 9H00 à 14H00
(sauf mercredi), Tél/Fax : 05 49 46 19 01. e-mail : centre.oregon@univ-poitiers.fr – site internet : voir site de l’Université. Madame
Brugerolle organise une réunion d’information chaque année à l’automne (voir affichage).

ETUDES DE PHARMACIE
AMÉRIQUE DU NORD - CENTRE OREGON, USA
DUREE du séjour : 1 an (de septembre à juin/juillet)
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Pays/Université

Financement

Etats-Unis, Corvallis
Etudiants boursiers sur critères sociaux : bourse
(Oregon)
maintenue + possibilité de bourse de mobilité
Oregon State
University, Campus de Etudiants non boursiers : bourse de voyage
Corvallis
http://oregonstate.edu [
http://oregonstate.edu/]/

Critère d’éligibilité

Dépôt des dossiers

Départ en 4ème année
niveau d’anglais requis
bon dossier universitaire
Nombre de candidats
retenus : 2,
exceptionnellement 3

en décembre*

(Attention : contacter M.
J.C. Olivier en octobre)

*Les dossiers sont gérés par M. J.-C. Olivier et Mme S. Brugerolle, Centre OREGON d'Etudes Françaises, Faculté de Lettres et
Langues (95 avenue du Recteur Pineau - Bât A – 2ème Etage) – Heures de permanence : du lundi au vendredi de 9H00 à 14H00
(sauf mercredi), Tél/Fax : 05 49 46 19 01. e-mail : centre.oregon@univ-poitiers.fr – site internet : voir site de l’Université. Madame
Brugerolle organise une réunion d’information chaque année à l’automne (voir affichage).
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