Universités Partenaires de l’École d’Assas
• Blanquerna - Universitat Ramón Llull
L'Ecole d'Assas a signé un partenariat avec l'Université Ramón Llull de
Barcelone afin d'encourager les échanges d'étudiants et des personnels dans
le cadre du programme Erasmus+.
http://www.url.edu/en
Carrer de Claravall, 1-3, Barcelone, Espagne

• Bond University
L'Ecole d'Assas a signé un accord bilatéral avec l'Université de Bond afin
d'encourager les stages en kinésithérapie.
https://bond.edu.au/
14 University Drive (Off Cottesloe Drive) ROBINA QLD 4226, AUSTRALIA

• CESPU - Cooperativa de Ensino Superior Politécnico e Universitário
L'Ecole d'Assas a signé un accord bilatéral avec le CESPU afin d'encourager
les mobilités des personnels et des étudiants dans le cadre du Programme
Erasmus+, en physiothérapie et pédicurie-podologie.
https://www.cespu.pt/

• Charles Sturt University
L'Ecole d'Assas a signé un partenariat avec la Charles Sturt University de la
ville d'Albury en Australie. Ce partenariat a pour objectif d'encourager la
mobilité des étudiants en formation initiale mais aussi des diplômés de l'Ecole
d'Assas. Ce partenariat concerne les étudiants en pédicurie-podologie et en
kinésithérapie.
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http://www.csu.edu.au/
Elizabeth Mitchell Drive, Thurgoona, Nouvelle-Galles du Sud, Australie

• Christus Spohn Hospital (Shoreline) – Texas
L'Ecole d'Assas a signé un accord de partenariat avec l'Hôpital de Corpus
Christi au Texas (Etats Unis) afin que les étudiants qui le souhaitent,
effectuent un mois de stage dans le service de rééducation.
Il s'agit d'une expérience unique qui permet à des étudiants maîtrisant
parfaitement la langue anglaise, de connaitre le système de santé américain
et de travailler étroitement avec les physiothérapeutes du service de
rééducation.
http://www.christusspohn.org/Shoreline
1702 Santa Fe Street, Corpus Christi, Texas, États-Unis

• Clinique Kawagoe de Saitama – Japon
En 2012, l'Ecole d'Assas a signé un accord de coopération avec la clinique
Kawagoe de Saitama, au Japon.
L'objectif est d'encourager la mobilité des étudiants en kinésithérapie à des
fins de stage.
http://www.saitama-med.ac.jp/english/
9-8 Higashitamachi, Kawagoe-shi, Saitama-ken 350-1114, Japon

• College of Applied Sciences Lavoslav Ruzick in Vukovar
L'Ecole d'Assas a signé un partenariat avec le College of Applied Sciences
Lavoslav Ruzick in Vukovar afin d'encourager les échanges d'enseignants en
kinésithérapie.
www.vevu.hr
Županijska ulica 32000, Vukovar, Croatie

•

Egas Moniz

L'Ecole d'Assas a signé un accord bilatéral avec l'Ecole de Santé Egas Moniz
de Caparica au Portugal afin d'encourager la mobilité des étudiants et des
personnels académique et administratif.
http://www.egasmoniz.com.pt/pt-pt.aspx
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campus universitario quinta da granja Caparica 2825-511 portugal

• ENPHE
L'Ecole d'Assas est membre d'ENPHE, European Network of Physiotherapy in
Higher Education.
www.enphe.org
7500 KB ENSCHEDE netherlands

• Escola Superior de Saúde do Alcoitão
Située près de Lisbonne, l'Escola Superior de Saúde do Alcoitão est réputée
pour la qualité de son enseignement supérieur en physiothérapie,
ergothérapie et orthophonie.
Le partenariat avec Ecole d’Assas a été conclu en janvier 2016 afin de
promouvoir la mobilité des enseignants et des personnels ainsi que
la mobilité des étudiants à des fins de stage et d’études.
L'Escola Superior de Saúde do Alcoitão est un partenaire Erasmus+.
http://www.essa.pt
Rua Conde Barão, Alcabideche, Portugal

• Escoles Universitàries Gimbernat
L'Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie Ecole d'Assas a signé un
accord inter-institutionnel en vue de la mobilité de ses étudiants et du
personnel en kinésithérapie.
www.uab.cat
Uni Gimbernat, Avinguda de la Generalitat, Sant Cugat del Vallès, Espagne

• FEPAMIC
FEPAMIC est une ONG dont les activités sont entièrement dédiées à la
personne handicapée. Fondée en 1988 par un groupe de 10 parents ne
trouvant pas de solutions aux problèmes de santé et de scolarisation de leurs
enfants, FEPAMIC compte aujourd'hui 520 salariés, qui proposent des
services en lien avec le soin, la formation et l'insertion professionnelle de la
personne handicapée.
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L'Ecole d'Assas a signé un accord inter-institutionnel avec FEPAMIC en 2016
afin d'encourager la mobilité des étudiants à des fins de stage en
kinésithérapie dans les 4 établissements de santé du réseau. L'accord prévoit
également des échanges de professionnels de rééducation à des fins
d'enseignement et de formation.
FEPAMIC est un partenaire Erasmus+.
www.fepamic.org
Calle María Montessori, Córdoba, Espagne

• Hanze University of Applied Sciences
L'Ecole d'Assas participe au projet Skype piloté par l'Université de Hanze
située à Groningen aux Pays Bas.
Ce projet qui concerne 25 étudiants de première, deuxième et troisième
année, consiste à conduire deux entretiens sur Skype et rédiger un travail
écrit en anglais en coopération avec un étudiant (un peer) néerlandais. Les
thèmes abordés dans ce travail sont en lien avec la pratique de la
kinésithérapie, la formation initiale mais aussi des aspects liés à la culture
des pays d’origine des étudiants.
https://www.hanze.nl/eng/
Zernikeplein 7, Groningue, Pays-Bas

• Haute Ecole Léonard de Vinci
Située à Bruxelles, la Haute Ecole Léonard de Vinci est composée de cinq
instituts de formation dont le Parnasse ISEI. Ce dernier propose des
formations dans le secteur paramédical, le pédagogique et le social.
L'Ecole d'Assas a conclu un accord inter-institutionnel en kinésithérapie et
pédicurie-podologie afin de promouvoir la mobilité des étudiants et des
enseignants.
La Haute Ecole Léonard de Vinci est un partenaire Erasmus+.
http://www.vinci.be/
Avenue Emmanuel Mounier 84, Woluwe-Saint-Lambert, Bruxelles, Belgique

• Instituto Jean Piaget
L'Ecole d'Assas a signé un accord interinstitutionnel avec l'Institut Jean Piaget
de Viseu au Portugal afin d'encourager les mobilités enseignantes et
étudiantes dans le domaine de la physiothérapie.
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http://www.ipiaget.org/faculdade/19
Campus Universitário de Viseu, Estrada do Alto do Gaio 3515-776 Galifonge,
Lordosa – Viseu

• Instituto Politécnico de Porto
L'Institut Polytechnique de Porto est un établissement d'Enseignement
Supérieur public qui propose une offre de formation variée dans le domaine
des arts, de l'ingénierie, de l'éducation et de la santé.
L'Ecole d'Assas a signé un partenariat en kinésithérapie en 2016 dans le
cadre des mobilités des étudiants et des personnels.
L'Institut Polytechnique de Porto est un partenaire Erasmus+
https://portal.ipp.pt/index.aspx
Rua Doutor Roberto Frias, Porto, Portugal

• Kobe City Medical Center General Hospital
L'Ecole d'Assas a signé un partenariat avec l'Hôpital Général de Kobé afin
d'encourager les échanges d'étudiants et d'enseignants.
http://chuo.kcho.jp/foreign_page/eng/eng_direction.html
Japon, 〒650-0045 Hyōgo-ken, Kōbe-shi, Chūō-ku, Minatojima, 9 Chome−3

• Marmara University
Programme Erasmus +. L'Ecole d'Assas a signé un accord de partenariat avec
l'Université Marmara d'Istanbul en vue d'un échange d'étudiants et
d'enseignants dans le domaine de la physiothérapie.
https://www.marmara.edu.tr/en/
Istambul, 34865 Kartal/Istanbul, Turquie

• Metropolia University
L'Ecole d'Assas a signé un accord bilatéral avec l'Université de Sciences
Appliquées Métropolia. Cet accord est destiné à encourager les mobilités des
personnels et des enseignants aussi bien en kinésithérapie qu'en pédicuriepodologie.
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http://www.metropolia.fi/en/
Bulevardi 31 FI-00079 Helsinki

• Pinnacle Rehabilitation Network
L'Ecole d'Assas en partenariat avec le Pinnacle Rehabilitation Network,
propose à des étudiants avancés des stages en anglais avec un très haut
niveau de raisonnement clinique et de thérapie manuelle.
http://pinnaclerehab.net/our-partners/
73 Newton Road, Plaistow, NH 03865, États-Unis

• Savonia University of Applied Sciences
L'Ecole d'Assas et l'Université de Savonia en Finlande ont signé un accord
bilatéral pour encourager la mobilité des enseignants et des étudiants.
https://portal.savonia.fi/amk/en
Microkatu 1, Kuopio, Finlande

• Scuola Universitaria della Svizzera Italiana
L'Ecole d'Assas a signé un partenariat Erasmus avec la Scuola Universitaria
della Swizzera Italiana dans le cadre des mobilités Erasmus+ kiné.
http://www.supsi.ch/home.html
Via Violino 11, Manno, Suisse

• Seinäjoki University of Applied Sciences
L'Ecole d'Assas a signé un partenariat avec l'Université de Seinäjoki en
Finlande. L'objectif est d'encourager, dans le cadre du programme Erasmus+
de l'Union Européenne, les mobilités des enseignants, des étudiants et du
personnel administratif dans le domaine de la physiothérapie.
http://www.seamk.fi/en
Seinäjoki University of Applied Sciences, Kampusranta 11, 60320 Seinäjoki,
Finlande
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• Tampere University of Applied Sciences
L'Ecole d'Assas a signé un accord bilatéral avec l'Université de Tampere afin
d'encourager les mobilités des personnels et des étudiants dans le domaine
de physiothérapie.
http://www.tamk.fi/web/tamk/etusivu
Kuntokatu 3, Tampere, Finlande

• Universidad Católica de Valencia
L'Ecole d'Assas a signé un accord de coopération de l'Universidad Católica de
Valencia afin d'encourager les mobilités des étudiants et des enseignants en
pédicurie-podologie et en masso-kinésithérapie.
http://www.ucv.es/
Carrer de Guillem de Castro, 175, 46008 Valence, Espagne

• Universidad de Valencia
L'Ecole d'Assas a signé un accord de partenariat avec l'Université de Valencia
(Espagne) de promouvoir les mobilités en pédicurie-podologie dans le cadre
des stages et des études.
http://www.uv.es/
Av. de Blasco Ibáñez, 13, 46010 Valence, València, Espagne

• Universidad Europea de Madrid
L'Ecole d'Assas a signé un accord bilatéral avec l'Université Européenne de
Madrid afin de développer les mobilités dans le cadre du Programme
Erasmus+.
https://madrid.universidadeuropea.es/
Calle Tajo, s/n, 28670 Villaviciosa de Odón, Madrid, Espagne

• Universidad Europea de Valencia
L'Ecole d'Assas a signé en septembre 2016, un accord avec l'Université
Européenne de Valence afin d'encourager les mobilités des étudiants et des
personnels en physiothérapie.
http://valencia.universidadeuropea.es/
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Av. d'Aragó, 30, 46021 Valence, València, Espagne

• Universidad Miguel Hernandez
L'Ecole d'Assas a signé un accord bilatéral avec l'Université Miguel Hernández
en kinésithérapie, podologie et ergothérapie, afin de développer les mobilités
étudiantes et des personnels dans le cadre du Programme Erasmus+.
https://www.umh.es/
Avinguda de la Universitat d'Elx, s/n, 03202 Elche, Alicante, Spain

• Universidad Nebrija de Madrid
L'Ecole d'Assas a signé un accord bilatéral dans le cadre du programme
Erasmus+ de l'Union Européenne afin d'encourager les mobilités des
personnels et des étudiants en kinésithérapie.
http://www.nebrija.com/
Paseo de la Habana, Madrid, Espagne

• Universidad Pontificia Comillas de Madrid
L'Université Pontificia Comillas de Madrid est une des Universités les plus
réputées d'Espagne.
Elle propose une gamme très large de formations, en droit, sciences
humaines et sociales et sciences de la santé.
L'Ecole d'Assas a signé un partenariat avec Comillas en 2016 afin de
promouvoir la mobilité des personnels et des enseignants en kinésithérapie.
L'Université Pontificia Comillas de Madrid est un Partenaire Erasmus+.
http://www.comillas.edu/es/
Avenida San Juan de Dios, Ciempozuelos, Espagne

• Universidad San Francisco de Vitoria
L'Ecole d'Assas a signé un accord bilatéral avec l'Université San Francisco de
Vitoria en vue de l'échange d'étudiants et d'enseignants.
https://www.ufv.es/
Carretera de Pozuelo, Majadahonda, Espagne
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• Universitat Autonoma de Barcelona
Ecole d'Assas et l'Universitat Autonoma de Barcelona ont signé un accord
bilateral afin de développer les échanges d'enseignants et d'étudiants.
https://www.uab.cat/
Universitat Autónoma de Barcelona Letras, Plaça Cívica, 08193 Bellaterra,
Espagne

• Universitat de les Illes Balears
L'Ecole d'Assas a signé un accord de partenariat avec l'Université des Iles
Baléares pour le développement des mobilités des étudiants, des enseignants
et de son personnel administratif.
http://www.uib.es/es/
Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma

• Université Ecologique de Bucarest
L'Ecole d'Assas a signé un accord de partenariat avec l'Universitatea
Ecologica di Bucaresti avec l'objectif de développer les échanges
d'enseignants et d'étudiants.
http://www.ueb.ro/
Bd.Vasile Milea nr.1G, Bucuresti

•

University College South Denmark

L'Ecole d'Assas a signé un partenariat avec l'University College South
Denmark afin d'encourager la mobilité des personnels et des étudiants en
kinésithérapie.
https://www.ucsyd.dk/international/welcome-to-university-college-southdenmark/
Degnevej 16, 6705 Esbjerg Ø, Danemark

• Université de Grenade Campus Melilla
L'Ecole d'Assas a signé un accord de partenariat avec le campus de Melilla de
l'Université de Grenade. Cet accord est destiné à promouvoir la mobilité des
étudiants, des enseignants et des personnels administratifs.
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https://www.ugr.es/universidad/organizacion/entidades/facultad-de-educacion-y-humanidades-demelilla
Calle Santander, 1, Melilla, Espagne

• Wenzhou Medical University
Depuis 2014, l'Ecole d'Assas a signé un partenariat avec le CHU de Wenzhou,
en Chine, afin de promouvoir les mobilités à des fins de stage des étudiants
en kinésithérapie.
Les étudiants de deuxième année ont la possibilité de partir tous les ans,
pour 6 semaines de stage et découvrir la Médecine Traditionnelle Chinoise. Ce
stage est également l'occasion de découvrir la culture chinoise et de passer
une semaine de vacances à Shanghai.
Consultez notre page Internet consacrée au séjour à Wenzhou.
http://www.csc.edu.cn/studyinchina/universitydetailen.aspx?collegeId=60
109 West Street, Wenzhou, Zhejiang, Chine
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