Bom Dia !
Universidade Federal de Minas Gerais
(UFMG),
Belo Horizonte, Brésil

Belo Horizonte …
est la troisième ville la plus importante
du Brésil. Elle se situe au sud-est et
accueille environ 2.3 millions d’habitants.
Durant l’année, de nombreux festivals de
musique nationaux et internationaux se
déroulent.
L’université…

possède 48 programmes Bachelor avec
plus de 35'000 étudiants.

Quelques curiosités…
 La cathédrale de Boa Vigem
 La centre-ville
 Le palais des arts
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PAYS : BRÉSIL
Ville

Bello Horizonte

Nombre d’habitants

2.300.000

Aéroport le plus proche

Aéroport de Belo Horizonte

Autre ville d’intérêt la plus proche

Rio de Janeiro

SITE

INTERNET DE L’UNIVERSITÉ

Général

http://www.ufmg.br/english/

Relations internationales

https://www.ufmg.br/dri/programas/aluno-estrangeiro/ingressona-ufmg/?lang=en

CAMPUS
Emplacement

 Centre-ville

Nombre de campus

-

Nombre d’étudiants

35.000

Date de fondation de l’école

1968

FORMATIONS
Economie d’entreprise
et IBM

PROPOSÉES AUX ÉTUDIANTS
EN ÉCHANGE
Informatique de gestion


Type de programme offert

Information documentaire





 Sur mesure pour
étudiants en échange

LANGUES
Autre(s) langue(s) d’études
(nombre de crédits ECTS insuffisant)
Cours de langues intensifs ou EILC
(offerts avant le début du semestre)

 Intégré au cursus
régulier

D’ÉTUDES

Langue(s) d’études (30 ECTS possibles)

CRÉDITS

 Périphérie ….. Km

Portugais

 Oui

À VALIDER PENDANT L’ÉCHANGE

 Destination Europe

 Destination hors Europe

30 ECTS

30 ECTS= 20 crédits brésiliens
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 Non

VISA
 Destination Europe

 Destination hors Europe

Aucun visa n’est nécessaire pour les citoyens
suisses et européens.
Les étudiants ayant une autre nationalité peuvent
avoir besoin d’un visa.

Renseignez-vous auprès de l’université d’accueil

LOGEMENT
 Responsabilité de l’étudiant

 Organisé par l’université
Lien : http://www.ufmg.br/dri/english/foreign/living-in-belo-

horizonte/

ASSURANCES
 Destination Europe

 Destination hors Europe

Pas besoin d’assurance/Carte européenne
d’assurance maladie valable

Renseignez-vous auprès de votre caisse maladie
et de l’université d’accueil

COÛT

DE LA VIE APPROXIMATIF, PAR MOIS ET
EN MONNAIE LOCALE

Logement

€160

Nourriture

€180

Autres dépenses (transport, factures,
sorties)

€60
TOTAL

INFORMATIONS

€400

SPÉCIFIQUES

Frais d’écolages

 Oui

 Non

Test de langue

 Oui

 Non

Traduction du bulletin de note nécessaire

 Oui

 Non

CALENDRIER ACADÉMIQUE
Vous trouverez ci-dessous les dates communiquées par le partenaire universitaire. Celles-ci peuvent
varier d’une année à l’autre mais servent d’indication.
De début aôut à mi-décembre
• Semestre d’automne
De début février à mi-juillet
• Semestre de printemps
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CONDITIONS PARTICULIÈRES
Une fois l’étudiant-e sélectionné-e par la HEG pour un échange, ce dernier-ère est tenu-e de s’informer
auprès de l’université partenaire quant aux procédures d’inscription sur place.

EVENTUELLES

INFORMATIONS TRANSMISES PAR LE

PARTENAIRE

(EN

FRANÇAIS OU EN ANGLAIS)

Conversion des crédits :
Les étudiants doivent prendre 5 cours ce qui correspond approximativement à 20h de cours par
semaines.
• 1 cours = 4 crédits
• 20 crédits Brésiliens = 30 crédits ECTS
Application deadline :
Fall semester : April 1st
Spring semester : October 30th
Application procedure :
Students should send following list of documents:
- Application form filled - University transcript of records
- Copy of diploma or certificate of graduation (for post-graduation students only)
- A copy of passport
- One 3x4 photograph
- A letter of intentions in Portuguese (written by the student)
- Life insurance policy
To fill in the first form properly, the students should make a pre-choice of the subjects they would like to
study at UFMG, informing the names and correspondent code for each of them. Even if the subject is
not available yet, they can make a pre-choice based on the information from the following website
page:
http://www2.ufmg.br/prograd/prograd/Pro-Reitoria-de-Graduacao/Cursos
UFMG Minors en études internationales : plus de 50 disciplines enseignées en anglais et espagnol à
partir d’août 2019
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