Bom Dia !
ISCAP-IPP, Instituto Politécnico
do Porto, Porto, Portugal

Porto …
est une ville du Portugal de 237 559
habitants et environ 1,8 million pour le
Grand Porto ce qui en fait la seconde
agglomération du pays après Lisbonne,
sa grande rivale historique. Porto est
connu pour son vin, ses monuments et
ses ponts sur le Douro. De par son
histoire de négoce du vin avec le
Royaume-Uni, elle semble avoir été
influencée par ce pays. Un adage
évoque le caractère des différentes
villes portugaises : « Pendant que Lisbonne
se fait belle, Coimbra étudie, Braga prie et Porto travaille ».
L’université…
accueille plus de 4'000 étudiants. Elle compte parmi les plus grandes et les plus prestigieuses
universités du Portugal. Porto est un site de culture, d’art et d’histoire et possède l’un des plus
riches héritages du Portugal.

Quelques curiosités…
 Igreja Da Sé
 Ribeira
 Vin de Porto
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PAYS : PORTUGAL
Ville

Porto

Nombre d’habitants

233.465

Aéroport le plus proche

Aéroport de Porto

Autre ville d’intérêt la plus proche

Braga

SITE

INTERNET DE L’UNIVERSITÉ

Général

http://www.iscap.ipp.pt/

Relations internationales

http://www.iscap.ipp.pt/site/php/exchange.php

CAMPUS
Emplacement

 Centre-ville

Nombre de campus

1

Nombre d’étudiants

4.000

Date de fondation de l’école

1988

FORMATIONS

 Périphérie 5 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 / Anglais

 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 :

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

€200

Autres dépenses (transport, factures,
sorties)

€150
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 fin septembre à fin janvier
 Semestre d’automne
De fin février à fin juin
 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.
English test :
ISCAP requests all candidates and nominated students to send a proof of their English competence.
Students must get a grade of at least 50%. The test is called TESTPODIUM – Test level 2 and it can
be found at the following link : http://www.testpodium.com/en/main/englischtest_02.asp. Candidates
just need to register in the website and take the test, which takes about 30 minutes.
No student will be accepted without ICAP receiving their language test result.

Moyenne requise :
Pour pouvoir partir à ISCAP, il est obligatoire d’avoir une moyenne de notes de 4.6

EVENTUELLES

INFORMATIONS TRANSMISES PAR LE

PARTENAIRE

(EN

FRANÇAIS OU EN ANGLAIS)

Application deadlines :

Fall semester : 1 June

Summer semester : 15 November
Offre de cours :
La liste des cours en portugais est disponible sur le site : www.iscap.ipp.pt/site-php/licenciaturas.php
La liste des cours offerts en anglais peut être demandée au Bureau des étudiants de la HEG.
Les étudiants peuvent également consulter le guide de l’université pour les étudiants en échange sur
la site : www.iscap.ipp.pt/gri/welcome.html
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