Bom dia !
UNIVATES
Lajeado, Brésil

Lajeado
est située au sud du Brésil. Elle appartient à l’Etat du Rio
Grande do Sul. C’est une ville très importante pour cet Etat
car il y recense les plus gros fournisseurs de denrée
alimentaire et de carburant.
UNIVATES
Est une université privée fondée en 1969. Le campus
s’étend sur plus de 80'000 m2. L’université offre 46 cours
de Bachelor et 24 de Master.

Quelques curiosités…




Musée d’histoire naturelle d’UNIVATES
Jardin botanique de Lajeado
Piste cyclable de Lajeado

PAYS : BRÉSIL
Ville

Lajeado

Nombre d’habitants

80’000

Aéroport le plus proche

Salgado Filho Airport

Autre ville d’intérêt la plus proche

Porto Alegre

SITE

INTERNET DE L’UNIVERSITÉ

Général

www.univates.br

Relations internationales

www.univates.br/dri/international

CAMPUS
Emplacement

 Centre-ville

Nombre de campus

1

Nombre d’étudiants

13’500

Date de fondation de l’école

7.01.1969

FORMATIONS

 Périphérie

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
Autre(s) langue(s) d’études
Cours de langues intensifs ou EILC

 Intégré au cursus
régulier

Portugais
Anglais (offre insuffisante pour obtenir 30 ECTS,
uniquement pour étudiants à temps partiel/en emploi)
 Oui

 Non

CRÉDITS

À VALIDER PENDANT L’ÉCHANGE

 Destination Europe

 Destination hors Europe
30 ECTS=24 crédits locaux

30 ECTS

Prendre 6 cours au total valant 4 crédits locaux (5 cours « métier » pour un total de 25 ECTS, un cours de
portugais ainsi qu’un cours d’anglais si cela est possible, les cours de langue valant environ 2.5 ECTS)

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
résidence étudiante en face du campus.
Chambres à partager entre 2 à 4 personnes

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

450 R$

Nourriture

750 R$

Autres dépenses (transport, factures,
sorties)

100 R$
TOTAL

INFORMATIONS

1300 R$

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.
juillet/août à décembre
• Semestre d’automne
février à juillet
• Semestre de printemps
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.
UNIVATES – INTERACT
Dernier semestre d’étude de février à juillet comprenant :
• 18 crédits ECTS de cours en anglais
• Un stage dans l’entreprise de recherche et développement informatique Interact
https://www.interact.com.br/en/ de février à juillet en parallèle aux cours (la langue de
travail est l’anglais)
• 12 crédits ECTS de travail de Bachelor
Le logement est offert par l’université d’accueil, le stage indemnisé par Interact et vous recevez une
bourse de la HEG https://www.hesge.ch/heg/etudier-heg/echanges-internationaux/etudierletranger/bourse

