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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. 
 
 
POINTS D’INTÉRÊT 
 
 L’église Misericordia 

 
 La mairie d’Aveiro 

 
 Le centre d’Aveiro 

 

Aveiro 



 

 

PORTUGAL 

 
Ville Aveiro 
Nombre d’habitant-e-s env. 80 000 
Aéroport le plus proche Aéroport de Coimbra 
Autre ville d’intérêt la plus proche Coimbra 
 
 

SITE INTERNET DE L’UNIVERSITÉ 
 
Général http://www.ua.pt/  
Relations internationales http://www.ua.pt/gri/students  
 
 

CAMPUS 
 
Emplacement  Centre-ville  Périphérie 1.3 Km 
Nombre de campus 5 
Nombre d’étudiant-e-s env. 12 000 
Date de fondation de l’école 1973 
 
 
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. 
 
Semestre d’automne Du 14 septembre au 20 janvier 
Semestre de printemps Du 10 février au 28 juin 
 
 
INFORMATIONS ÉVENTUELLES TRANSMISES PAR LE PARTENAIRE 
 
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. 

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


 

 

 
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. 


