Bom Dia !
Universidade de Aveiro,
Aveiro, Portugal

Aveiro …
est souvent qualifiée comme la "Venise du
Portugal". Elle est entourée de marais salants,
plages et lagunes, et dominée par le Canal Central
qui traverse la ville.

L’université…
A été fondée il y a environ 30 ans. Elle compte 5
campus en tout répartis dans plusieurs petites
villes différentes.
Afin
de
fournir
de
bonnes
conditions
d’apprentissage à ses élèves, les professeurs
enseignent avec du matériel moderne et pratique. Mais en plus de cette attention particulière, les
élèves ont à disposition des restaurants une cantine, différents supports psychologiques et
médicaux et bien d’autres choses.

Quelques curiosités…
 L’église Misericordia
 La mairie d’Aveiro
 Le centre d’Aveiro
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PAYS : PORTUGAL
Ville

Aveiro

Nombre d’habitants

78.450

Aéroport le plus proche

Aéroport de Coimbra

Autre ville d’intérêt la plus proche

Coimbra

SITE

INTERNET DE L’UNIVERSITÉ
http://www.ua.pt/

Général
Relations internationales

http://www.ua.pt/gri/students

CAMPUS
Emplacement

 Centre-ville

Nombre de campus

5

Nombre d’étudiants

11’500

Date de fondation de l’école

1973

FORMATIONS

 Périphérie 1.3 Km

PROPOSÉES AUX ÉTUDIANTS
EN ÉCHANGE

Economie d’entreprise
et IBM

Informatique de gestion

Information documentaire







Type de programme offert

 Sur mesure pour
étudiants en échange

LANGUES

D’ÉTUDES

Langue(s) d’études (30 ECTS possibles)
Autre(s) langue(s) d’études
(nombre de crédits ECTS insuffisant)
Cours de langues intensifs ou EILC
(offerts avant le début du semestre)

CRÉDITS

 Intégré au cursus
régulier

Portugais

 Oui

À VALIDER PENDANT L’ÉCHANGE

 Destination Europe

 Destination hors Europe

30 ECTS

30 ECTS=…
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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.ua.pt/gri/PageText.aspx?id=7518

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

€200

Nourriture

€150

Autres dépenses (transport, factures,
sorties)

€200
TOTAL

INFORMATIONS

€550

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.
Du 14.09.2015 au 20.01.2016
 Semestre d’automne
Du 10.02.2016 au 28.06.2016
 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)

Application deadlines :

Winter semester : 31 May

Summer semester : 15 November
Housing :
Exchange students are not required to fill in an application for accommodation. We presume that all
exchange students will require assistance in finding accommodation. Therefore, once the student has
been officially admitted at the University of Aveiro, he/she will automatically receive assistance.
Portugese language courses :
The University offers Portugese as Foreign Language courses throughout each semester, for 4 hours
per week, completely free of charge, at the Department of Languages and Cultures. Classes for
beginner or advances learners are available.
Buddy system :
Every incoming student will be assigned an Erasmus Buddy automatically. The student from UA yill
contact the exchange student before the beginning of the study period here, offering support and
assistance, if needed, for all the practical matters, as well as finding an accommodation in the city.
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