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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS (BR)

CONTACTS EUROPHILOSOPHIE

COORDINATRICE LOCALE D’EUROPHILOSOPHIE

Coordinatrice locale de l’ EuroPhilosophie: Celi Hirata/ Departamento de Filosofia e Metodologia das Ciências /
celi_hirata@yahoo.com

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

1. VISA ET TITRE DE SÉJOUR

L’Université de São Carlos envoie aux étudiant.e.s une lettre d’acceptation que chaque étudiant.e doit
présenter au consulat pour la demande de visa. Le visa est nécessaire seulement si le séjour au Brésil dure trois
mois ou plus ; pour le séjour de moins de trois mois les étudiant.e.s n’ont pas besoin de titre de séjour ou de
visa. Pour demander le visa, l’étudiant doit contacter l'ambassade du Brésil la plus proche du lieu de résidence.
Voici le site avec le réseau consulaire brésilien dans le monde:

http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/rede-consular

2. INSCRIPTION À L’UNIVERSITÉ DE SAO CARLOS

Toutes les démarches d’immatriculation sont simples, gratuites et peuvent être effectués sur place à São Carlos.
Les étudiants vont recevoir une carte d’étudiant qui leurs donnera accès au restaurant universitaire, à la
bibliothèque aux ordinateurs publiques et à la piscine.

Les documents requis pour l’inscription :

 le passeport

 un justificatif de logement

Les inscriptions aux cours ont lieu au début du mois de mars, de façon que les étudiants seront en mesure de le
faire sur place à leur arrivée à São Carlos. Les programmes disciplinaires seront disponibles sur le site:
http://www.dfmc.ufscar.br/pos-graduacao/disciplinas/horario

VIE ACADÉMIQUE

CALENDRIER ACADÉMIQUE

Janvier - février : grandes vacances d’été ; juillet : un mois de vacances d’hiver.

Les jours fériés traditionnels, Carnaval, Pâques, etc. durent 2 ou 3 jours au maximum. Il n’y a pas des vacances
d’une semaine ou plus pendent la durée des semestres.

mailto:celi_hirata@yahoo.com
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/rede-consular
http://www.dfmc.ufscar.br/pos-graduacao/disciplinas/horario
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MODALITÉS D’ÉVALUATION

Dans le cas du programme EuroPhilosophie chaque professeur à de liberté de choisir les dates d’évaluation. Les
étudiants vont être informés de ces dates au jour du premier cours. Il n’y a pas de pratique d’inscription
spéciale pour les examens.

COURS DE LANGUE

Des cours gratuits de portugais sont proposés aux étudiants étrangers par le département des lettres de
l’Université Fédérale de São Carlos.

VIE PRATIQUE

LOGEMENT

L’Université de São Carlos n’a pas de résidences universitaires. Les professeurs et les étudiants brésiliens sont
toujours prêts à vous aider à trouver des logements privés : studios (« flats ») et chambres dans les collocations
des groupes des étudiants de Licence, de Master et par les doctorants (les « republicas »). São Carlos est une «
ville étudiante ».

TRANSPORT

São Carlos est une ville piétonne. Il y a des bus publics et une carte de réduction existe pour les étudiants. Les
démarches pour l’obtenir sont communiquées lors de l’inscription à l’Université.

SANTE / ASSURANCE

L’assurance Marsh couvre le séjour des étudiants au Brésil.

Au Brésil il y a un système d’assurance médicale privé, et également un système d’assurance médicale publique,
mais qui ne fonctionne pas très bien.

EXPRESSIONS USUELLES
Good morning : Bom dia
Good bye : Tchau!
Please: Por favor
Thank you : Obrigado (masculin)/ Obrigada (féminin)
May I ask you…?: Poderia me informar…? Ou posso perguntar…?
I’m looking for…: Estou procurando…
Un café : Um café
Where is the next bus stop?: Onde fica o próximo ponto de onibus?

LE CAMPUS : RESTAURATION / BIBLIOTHÈQUES / SPORT / CULTURE

La bibliothèque publique est bien fournie dans le domaine de la philosophie.

Il y a différentes options pour le sport universitaire.

Le restaurant universitaire fait de très bon prix aux étudiants.

A São Carlos il y a beaucoup d’activités culturelles, consulter entre autres les centres TEIA, SESC, et l’Université.

http://www.univ-tlse2.fr/accueil/vie-des-campus/arts-et-culture/
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