Etudier au…Brésil
Aujourd’hui, le rêve
américain se trouve au
sud du continent.
Nouveau pays à la mode,
fleurissant
d’opportunités : Venez
étudier au rythme déjanté
du Brésil !
Campus de l'UFRGS - crédit G Thomann
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Le Brésil est un pays émergent très dynamique avec de belles perspectives. En plein essor
économique, il a considérablement développé son commerce international. Notamment en
se tournant vers les nouvelles technologies et la production d’énergies durables. Le Brésil
est le premier exportateur mondial d’éthanol, ce biocarburant issu de la canne à sucre. Il
connaît un fort développement industriel, en particulier dans le secteur de l’automobile.
Le pays couvre presque la moitié de l’Amérique du Sud. Son climat très humide oscille sur
l’année entre 10 degrés et de très hautes températures. Ses grandes villes sont
concentrées et favelas avoisinent hôtels de luxe. Ces nombreux contrastes en font un pays
étourdissant !
Sur un air de carnaval, enfilez vos tongs Havaianas ou vos chaussures de randonnée, une
combinaison de surf ou un bikini. Après les cours, partez à la découverte des reliefs du
Brésil, ses chutes d’eau, ses lagons, sa végétation tropicale et sa faune sauvage, ses plages
de corail à l’eau limpide, et autres couchers de soleil derrière des dunes de sable fin.
Laissez-vous entrainer par la joie de vivre de ce pays aux mille couleurs.

Quelle université choisir ?
Grenoble INP a de nombreuses collaborations avec des universités brésiliennes, et la
mobilité est soutenue par un programme de bourses Brafitec : autant d’opportunités de
partir en échange, en stage ou même en double diplôme !

Universidade de São Paulo (USP)
L’USP est l'une des trois universités publiques financées par l'État de São Paulo. Avec
environ 82000 étudiants, l'USP est l'une des plus grandes et plus prestigieuses universités
d’Amérique latine.
Le campus est séparé en deux lieux, le campus pour l’informatique est dans la verdure en
dehors de la ville.
Grenoble INP a des accords de double diplôme en ingénierie avec l’USP qui est également
partenaire du programme Brafitec, permettant de bénéficier de bourses d’aide à la mobilité
spécifiques.

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

Campus de l'UFRGS - crédit G Thomann

L’UFRGS est une université fédérale située principalement à Porto Alegre, capitale de l'État
du Rio Grande do Sul et ville très européenne d’un point de vue architectural et
organisationnel et climatique. Avec environ 35000 étudiants, l’UFRGS est l’une des
meilleures universités brésiliennes, notamment en informatique et génie industriel.
Les campus les plus actifs avec Grenoble INP sont ceux de Guaratignuéta (électronique,
mathématiques, génie Industriel, mécanique) et Bauru (mécanique), et de nombreux doubles
diplômes sont disponibles.

Universidade de Campinas (UNICAMP)
L’UNICAMP est une autre des 6 universités de l’état de Sao Paulo. Son très beau campus
principal se trouve dans la ville de Campinas, une ville dans la ville avec plus de 75000
étudiants regroupés. Comme l’UNESP et l’USP, elle a une très grande réputation et elle est
reconnue dans de nombreux programmes d’enseignements et de recherche notamment en
informatique et maths appliquées.
Grenoble INP a des accords de double diplôme en ingénierie avec UNICAMP et des accords
d’échanges concernant concernent notamment la logistiques, les outils d’optimisation et les
mathématiques discrètes. UNICAMP est une université partenaire du programme Brafitec,
qui permet aux étudiants de bénéficier de bourses d’aide à la mobilité spécifiques.

Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP)
L’UNESP est une des 6 universités de l’état de Sao Paulo. Son originalité vient du fait qu’elle
possède un campus dans les 24 plus grandes villes de l’état de Sao Paulo. Les campus sont
donc relativement petits ce qui en fait des endroits très conviviaux où il fait bon vivre et tout

est à proximité. De plus, les tarifs sont également plus bas que pour les universités se
trouvant dans la ville de Sao Paulo.
Les campus les plus actifs avec Grenoble INP sont ceux de Guaratignuéta (électronique,
mathématiques, génie Industriel, mécanique) et Bauru (mécanique), et de nombreux doubles
diplômes sont disponibles.

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
L'université fédérale de Santa Catarina est située à Florianópolis, capitale de l'État de Santa
Catarina et accueille environ 30000 étudiants.
Elle est reconnue parmi les meilleures universités du Brésil, notamment dans le domaine du
génie mécanique et du génie électrique, et de nombreux doubles diplômes existent.
Pour entrer dans cette université vous devez avoir une attestation d’un niveau intermédiaire
en portugais (cf. paragraphe « La langue »). Les cours seront entièrement en portugais. Lors
de votre inscription, vous pourrez en sélectionner cinq. Lucille Brunisholz, étudiante en
Génie Industriel à Grenoble INP1 a choisi les cours : « processus de fabrication du métal (du
département Mécanique) », « analyse des systèmes de production (du département
Système de production)», « gestion stratégique des technologies de l’information (du
département Système de production)», « planification stratégique (du département Système
de production)» et « gestion de l’environnement (du département Système de production)».
D’autres cours en accord avec les filières de Grenoble INP sont proposés sur le site de
l’université.
« Si vous écoutez et prenez des notes (peu de brésiliens le font bizarrement) vous réussirez
facilement vos examens […] Il y a vraiment un très bon niveau d’enseignement, du moins
utile et pertinent pour votre future profession. » selon Lucille.
L’université est un très beau site avec une bibliothèque spacieuse, un centre sportif bien
équipé, des librairies, snacks et banques en nombre, ainsi qu’une poste et un hôpital
universitaire. Le restaurant universitaire propose un repas de qualité à bon prix (1,5 réais le
repas, soit 50 centimes).

Universidade Federal de Parïba (UFPB)
Etat situé le plus à l’est du Brésil, le climat est plus chaud et humide car plus près de
l’équateur. Le nord-est est reconnu pour proposer les plus belles plages du pays et sa
nourriture typique. Les prix y sont beaucoup plus raisonnables que dans les états du centre
et du Sud du pays.
Le campus est en bordure de la ville, un peu en hauteur et propose des enseignements
pouvant convenir aux étudiants de l’ensemble des filières de Grenoble INP. Des enseignants
et étudiants de Grenoble INP – Génie Industriel y ont des attaches et des expériences de
longues dates.
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Universidade Federal de Campina Grande (UFCG)
La ville de Campina Grande est également située dans l’état de Paraïba, à 130km dans
l’intérieur des terres (voir UFPB pour plus de renseignement). La ville de Campina Grande
est surtout réputée pour organiser et accueillir durant tout le mois de juin, le plus grand
rassemblement populaire d’Amérique latine autour de la danse : le forro.
Le campus principal est à proximité du centre-ville et des relations historiques de longues
dates existent avec l’Esisar, notamment avec le département de Génie Electrique. Les
activités scientifiques autour de l’UFCG, avec le programme NUTES notamment, sont très
reconnues autour des innovations technologiques dans le milieu médical (impression 3D et
fabrication d’implants, reconstruction maxillo-faciale, planification opératoire). Des liens
d’échanges et des doubles diplômes existent avec certaines formations de l’Ensimag,
Phelma, Génie Industriel et l’Esisar.

Universidade Federal de Pernabuco (UFPE)
L’UFPE est une université fédérale située dans la
ville de Recife, au nord-est du pays. C’est une ville
très agréable de bord de mer, une des plus grandes
villes du Nord-est du pays.
Son université (UFPE) est très dynamique, et les
contacts sont en train de s’établir notamment avec le
département de génie industriel qui a été évalué ces
dernières années comme au premier rang national, ex-aequo avec celui de l’UFRGS. Deux
villes et climats très différents avec des notoriétés en génie industriel reconnues.
Campus de l'UFPE - crédits G Thomann

La langue
La langue nationale est le portugais. Pour maîtriser les bases de cette langue avant votre
départ, Grenoble INP propose des cours de portugais avec la Maison des Langues. En
général, l’apprentissage est grandement facilité pour les étudiants ayant étudié l’espagnol
car les deux langues sont proches.
Mais rassurez-vous, même si peu de brésiliens parlent anglais, ils sont très patients et prêts
à vous aider en cas de problème.

Les brésiliens
« La principale richesse du Brésil reste les Brésiliens. »2 rapporte Victor, étudiant en école de
management. Riches d’une grande diversité culturelle et d’une grande gentillesse, les
brésiliens ne manqueront pas de vous accueillir chaleureusement. Très accessibles et
ouverts, ils apprécient beaucoup les gringos – les étrangers.
Le football, est bien évidemment plébiscité par les brésiliens. C’est pour eux une occasion de
se réunir entre amis mais aussi, parfois, un rêve de carrière. Ils sont également friands de
« télé novelas » (séries télévisées), véritables rendez-vous familiaux. La famille est une de
leurs valeurs importantes, tout comme la religion, essentiellement catholique ou évangéliste
très présente dans les mœurs. Ils ont également un culte du corps et de sa beauté qui peut
tourner à l’obsession.

Vie pratique
2
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Le coût de la vie est globalement le même qu’en France même s’il a tendance à augmenter
avec l’inflation. Les sorties, les billets d’avion (pas de low-cost) et l’électronique sont plus
chers qu’en France.

Plaisir des papilles
Amateurs de fruits du soleil, légumes exotiques et poissons fins, régalez-vous ! Goûtez aux
innombrables cocktails de fruits, à la saveur douce et amère de la carambola, le fruit
« étoile » ou à la douceur de la graviola et des baies de palmier. Les consommateurs de
viande trouvent aussi leur bonheur dans les petits plats locaux majoritairement composés de
riz, haricots rouges et viande. Changez de fast-food : troquez le cheeseburger traditionnel
pour des salgados, des beignets à base de viande, crevette ou fromage. Pour les fins
gourmets : chaque année a lieu la « Restaurant week », une occasion pour découvrir la
diversité de la nourriture brésilienne à des prix concurrentiels durant 2 semaines.

Les villes
Rio de Janeiro
C’est la ville incontournable en période de carnaval (fin février - début mars) ! Capitale du
tourisme, elle regorge de plages paradisiaques et mythiques telles que Copacabana,
Ipanema ou Barra. Rio est un méandre de maisons qui s’infiltre dans les coins de verdure
montagneux, sauvages et se jette dans l’océan. Sur le rythme saccadé du funk carioca et de
la samba, venez découvrir un nouveau Montmartre à Santa Teresa, ou encore la célèbre
statue du Christ qui domine la ville depuis le Mont Corcovado. Entre favelas et villas, Rio est
l’archétype des inégalités sociales et économiques du Brésil. En dépit de ces grandes
étendues de cabanons modestes, des gratte-ciels poussent entre les montagnes, image du
développement dynamique du pays. Ils sont tournés vers l’horizon, attentifs à l’arrivée des
prochains maîtres d’ouvrage de l’avenir du pays.

Sao Paulo
C’est la ville latine qui ne dort jamais ! Poumon économique de l’Amérique du Sud, Sao
Paulo plaira à toute âme citadine. Loin du fantasme « plages et cocotiers », c’est une ville de
béton dynamique décrite comme là où « l’économie tourne et [où] la vie culturelle est la plus
riche »3 par Florian Garrigues, étudiant en école de management. Beaucoup de musées et
d’expositions contemporaines dévoilent une richesse artistique surprenante. Par ailleurs la
ville a ses quartiers incontournables : les quartiers Jardims, chics et résidentiels qui
proposent de nombreux bars, restaurants ou magasins de vêtements, ou encore la zone
nord de Bela Vista qui étincelle la nuit par ses nombreux bars et discothèques. Les lignes de
transports en bus ou en métro sont correctes. Cependant, les étudiants conseillent d’habiter
proche de leurs arrêts, car la vie étudiante exige souvent beaucoup de déplacements.

Florianópolis
Située sur l’île de Santa Catarina, elle offre le parfait compromis entre vie citadine et vie sous
les cocotiers. L’île offre un cadre sauvage de petits lagons et d’une nature préservée avec
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les chutes d’Iguaçu. Entre soirées type Ibiza au nord de l’île et une ambiance hippie et
artistes bohème, pêcheurs et surfeurs dans les communes aux pieds dans l’eau, vous ne
pourrez qu’apprécier cette île vivante et pleine de charmes.

Infos pratiques !
Bourses :
Il existe des bourses pour les étudiants partant en échange. La bourse ExploRA délivrée par
la région est versée en deux fois : à la fin de votre semestre et une fois de retour en France.
Nous vous recommandons de prévoir votre budget et les fonds que vous devrez avancer.
Il existe également des possibilités de financement par le programme franco-brésilien
Brafitec : demandez à votre service de relations internationales pour plus d’infos.

Argent
La monnaie locale est le réais brésilien. Selon le cours, 1€ est en moyenne égal à 3,40 réais.
Pour retirer de l’argent, sachez que la carte bancaire (française ou internationale) n’est pas
acceptée par toutes les banques brésiliennes. Les étudiants recommandent les banques
« Bradesco » ou « Banco do Brasil ». Les frais bancaires s’élèvent de 2 à 3% du montant
prélevé. Pour limiter ces frais, vous pouvez retirer de grosses sommes, mais vous ne devez
garder sur vous que le nécessaire. Soyez vigilant lors de paiement de grosses sommes par
carte bancaire car les frais sont souvent différés en plusieurs fois, avec de multiples frais par
la suite. Le liquide reste le mode de transaction le plus courant et recommandé.
Si vous restez plus de 6 mois au Brésil, nous vous conseillons d’ouvrir un compte bancaire.
Pour cela, vous aurez besoin d’un CPF (Cadastro de Pessoa Fisica). C’est un numéro
d’identifiant fiscal de 11 chiffres à demander auprès de la police fédérale (démarche prenant
un certain temps) qui est nécessaire pour tout achat important entraînant une facture
(téléphone, ticket d’avion, électroménager…), l’ouverture d’une ligne téléphonique,
l’obtention d’une carte de transport, location d’appartement (dans certains cas) ou une
déclaration de revenus. Ce numéro permet au gouvernement brésilien de limiter les
transactions non déclarées. Vous trouvez plus d’informations pratiques sur la vie au Brésil
sur le site lepetitjournal.

Logement
De manière générale, les logements sont chers et difficiles à trouver au Brésil. Les prix d’une
colocation varient de 300 à 600 euros par mois. Cependant prenez bien en compte que la
qualité des logements va souvent de pair avec le prix. Pour éviter les déconvenues, nous
vous conseillons de visiter votre logement avant toute location. Lors de votre arrivée vous
pouvez séjourner quelques nuits dans une auberge de jeunesse - elles sont relativement
abordables (environ 10€ la nuit selon les saisons) - ou dans un hôtel, le temps de trouver un
logement, de faire des rencontres (c’est ainsi que certains ont trouvé leur colocataire4).
Tuyaux pour trouver un logement :
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-

Postez des annonces en portugais sur des sites internet : exemple : le site
couchsurfing qui a une rubrique de logements payants pour les longues durées
Informez-vous des offres de logement de particuliers à particuliers existantes, qui ne
demandent pas de documents d’identité brésilien (http://www.easyquarto.com.br/)
Les agences de logement étudiant proposent des prix accessibles et une souplesse
vis-à-vis des procédures de départ
Consultez les annonces dans votre université d’accueil

La location de studio se situe aux alentours de 2500 réais par mois (environ 650€). Vous
pouvez également choisir de trouver une famille d’accueil ou une résidence étudiante mais la
colocation est recommandée par les étudiants.
Attention : En général, les logements possèdent la climatisation mais pas le chauffage.
L'hiver dure de juin à septembre, avec des températures entre 12 °C la nuit et 25 °C le jour.
Prévoyez quand même de vous quoi vous tenir chaud !

Rester en contact
Il existe trois principaux opérateurs : Tim, Claro et Oi. Selon les étudiants, les trois sont
équivalents en termes de qualité et performance réseau. En termes de prix, ils
recommandent TIM qui est le moins cher et qui est le plus utilisé. Pour acheter une carte Sim
brésilienne il est nécessaire d’avoir un téléphone débloqué et un numéro CPF qui vous sera
demandé dans la plupart des cas pour que la carte soit valide sur le long terme. Les cartes
Sim sont vendues dans différents endroits (bureaux de tabac, grandes surfaces, stationsservices…).
Les appels coûtent très cher au Brésil, notamment lorsque vous appelez vers un autre
opérateur ou lorsque ce sont des appels vers l’international (ou vers un autre état du Brésil
qui est égal à un changement de pays en terme de tarification): « avec 10 Euros de crédit si
vous recevez un appel international vous tiendrez tout juste 2-3 minutes et 1 minute si vous
émettez »5 selon Florian.
En général, les étudiants utilisent internet pour communiquer, car cela reste le moyen le
moins cher (1 réais la connexion pour la journée, soit 50 centimes).

Santé
Les consultations chez un médecin généraliste peuvent s’élever de 30 à 100€. Beaucoup
d’hôpitaux pratiquent le système à l’américaine où vous devez avancer vos frais et faire
vous-même les démarches auprès de votre assurance française pour être remboursé. Nous
vous conseillons de vous renseigner directement auprès de votre assurance avant votre
voyage pour anticiper au mieux vos besoins sur place. Les prises en charge dans les
hôpitaux publics sont gratuites à condition d’avoir une couverture sociale et une mutuelle (les
mutuelles étudiantes LMDE et SMERRA couvrent les étudiants partant au Brésil, se
renseigner directement auprès d’elles). Nous vous conseillons également de vous
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renseigner auprès de votre université d’accueil car certaines disposent d’un service Santé
universitaire gratuit sur leur campus.

Conseils aux voyageurs
Démarches administratives avant de partir
Les français peuvent rester jusqu’à 3 mois au Brésil sans Visa. Si vous souhaitez obtenir un
Visa, vous devez avoir une assurance qui vous couvre durant votre voyage. Pour plus
d’informations, renseignez-vous auprès de l’ambassade du Brésil à Paris.
Si vous souhaitez rester plus de 3 mois, vous avez l’obligation de vous présenter à la police
fédérale dans un délai de 30 jours suivant votre arrivée.

Argent
Les distributeurs automatiques ferment à 22h sauf dans les stations-services. Le piratage de
carte est très fréquent au Brésil. Vous devez rester vigilant et retirer dans les distributeurs
automatiques à l’intérieur d’agences bancaires importantes (cf. paragraphe « Argent »dans
« Infos pratiques ! »)

Conseils Sécurité
Ne pas montrer de signes de bonne situation financière, surtout à Rio (portable en main
dans la rue, portefeuille, bijoux…).
Ne pas se déplacer à pied de nuit.
Ne pas parler trop fort dans une langue étrangère dans la rue ou les transports en commun.
En cas d’agression, n’opposez aucune résistance et donnez tout votre argent. Nous vous
conseillons de ne jamais garder trop d’argent sur vous (environ 50 réais).

Conseils pratiques
Gardez des copies papier de tous vos documents et une version accessible en ligne.
N’hésitez pas à vous renseigner davantage sur votre destination, sur les conditions légales
d’accès et sur les coutumes du pays qui peuvent s’avérer radicalement différentes des
nôtres.
Pour plus de conseils sur les départs à l’étranger renseignez-vous sur la page « Conseils
aux Voyageurs » sur le site du Ministère des Affaires étrangères et du Développement
international.

Contact étudiant de Grenoble INP
Vous avez envie de partir ? N’hésitez pas à contacter Clément Leduque , étudiant de
l’Ense3, de retour de l’Universidad de Sao Paulo.

En savoir plus :
http://www.routard.com/guide/bresil/3013/climat_et_meteo.htm#ixzz4KnpAKrR6
Reportage Spécial Investigation – Brésil
Reportage sur Rio, Brésil - Echappées belles
Fiche Brésil
Fiche Sao Paulo
Guide Pratique
Papiers administratifs
« Conseils aux Voyageurs » du Ministère des Affaires étrangères et du Développement
international
Smerra – départs à l’étranger
LMDE – départs à l’étranger
Site de conversion de devises
Bourse ExploRA
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