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•  L'enseignement supérieur au Brésil est offert par les universités, les collèges, 
les instituts supérieurs et les centres d'éducation technologique. 

•  Il y a 3 types de diplômes: le bachelier, la formation technologique et la 
licence (Premier cycle) 

•  Master et Doctorat (Le second cycle et troisième cycle universitaire) 

•  L'enseignement public et privé  
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L’enseignement supérieur en Belgique et au Brésil 



L’ enseignement supérieur au Brésil 



Les établissements d’enseignement supérieur 
au Brésil  se répartissent de la façon suivante:  
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•  L'apprentissage à distance (EAD) 

•  Les 200 meilleures universités 

•  Les universités les plus internationales 

•  L’enseignement supérieur et la langue portugaise 



Conditions d'accès à l’enseignement supérieur 

•  L’accès à l’université se fait sur concours car les places disponibles sont 
limitées surtout dans le public (266 401, contre 989 457 dans le privé en 
2007). Des 4,8 millions d’étudiants inscrits en 2007, 26,7 % (1,2 millions) le 
sont dans le secteur public et 73,2 % (3,6 millions) dans le secteur privé.  

•  L’accès aux étudiants internationaux  



La mobilité 

•  La mobilité étudiante vers le Brésil peut s’effectuer selon 3 modalités :  

•  1. Mobilité « spontanée », il s’agit d’étudiants venant étudier en dehors d’un 
cadre institutionnel (accords entre établissements ou programmes de 
mobilité);  

•  2. Mobilité dans le cadre d’accords inter-universitaires; 

•  3. Mobilité dans le cadre de programmes de coopération institutionnels.  



Partenariats de mobilité étudiante à l’UCL vers le Brésil 



Les équivalences 

•  En ce qui concerne la reconnaissance de vos diplômes au Brésil, sachez 
qu’il n’existe pas d’équivalence automatique, mais les solutions sont assez 
faciles: 

•  1. Dans le cadre d’un programme d’échange, la reconnaissance des diplômes 
est généralement prévue dans les accords entre les universités. 

•  2.  Il est possible de solliciter directement une équivalence de niveau 
d'études auprès d’une université.  
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•  1. Un stage dans une mission économique 

•  Les Missions Économiques au Brésil offrent 
des stages à des étudiants conventionnés par 
un établissement d’enseignement supérieur. 
N’hésitez pas à les contacter en fonction de 
leurs compétences sectorielles respectives. 
Pour obtenir le programme offert par 
chaque Mission, nous vous conseillons 
d’approcher leur service administratif  en 
leur adressant une lettre de motivation et un 
CV. 

•   
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•  Pour plus d’information, consultez : 
 

•  ME de São Paulo  
Rua Marina Cintra, 94  
01446-901 – São Paulo/SP  
Tél : (55-11) 3063 3622  
Mail : saopaulo@missioneco.org  

•  ME à Brasília – 
Av. da Nações – Lote 4  
70404-900 – Brasília/DF  
Tél : (55-61) 312 9247 ou 312 9248  
Mail : brasilia@missioneco.org  

•  ME de Rio de Janeiro  
Av. Presidente Antônio Carlos, 58  
20020-010 – Rio de Janeiro/RJ  
Tél : (55-21) 2210 2444  
Mail : riodejaneiro@missioneco.org  
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•  2. Stage en entreprise 

•  2.1 La recherche directe auprès des entreprises belges implantées au 
Brésil : Dans la plupart des cas, il est nécessaire d’envoyer son CV et sa lettre de 
motivation à la fois aux services du personnel de l’entreprise au Brésil et au siège 
social en Belgique. En effet, de nombreuses entreprises belges font leur sélection en 
Belgique. Sachez que les filiales des entreprises belges au Brésil ne portent pas 
toujours le même nom que l’entreprise mère. C’est pourquoi il est utile de consulter 
la liste des entreprises implantées au Brésil. Vous pouvez aussi consulter directement 
les entreprises qui vous proposent un emploi sur place, sur le site du FOREM et 
faire appel à la chambre du commerce belge-luxembourgeoise et brésilienne. 
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•   Il y a plusieurs sites en français pour trouver une place de stage au Brésil: 

•   http://jobs-stages.letudiant.fr/ 

•  http://www.expat.com  

•  www.michaelpage.com.br 

•   www.adecco.com.br 



•  Autre alternative, rejoindre 
la communauté France/Brasil Alumni sur Linkedin. Composé d’environ 400 
membres francophones qui pour la plupart connaissent bien le marché du 
travail et des stages au Brésil, cette communauté offre un réseau 
professionnel important.  
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Visa pour un stage 

•  Si vous voulez poursuivre votre séjour d’études par un stage en entreprise et 
que vous connaissez, avant de partir, les coordonnées de l’entreprise qui vous 
accueillera : vous pourrez faire une demande de visa d’une année, en précisant 
dans le courrier tous les détails concernant votre séjour. 
 

•  - Si vous voulez poursuivre votre séjour d’études par un stage en entreprise et 
que vous n’avez pas trouvé votre stage avant de partir : dans ce cas, le Consulat 
vous délivrera un visa pour la durée de vos études. Vous devrez alors vous rendre au 
Ministère de la Justice de Sao Paulo (Service des Étrangers) afin d’obtenir une 
prolongation du visa. La FGV (Fundação Getulio Vargasde) de Sao Paulo vous assistera 
dans vos démarches. 



Pour avoir plus d’informations : 

ETUDES 

•  http://www.studyrama.com/international/etudier-a-l-etranger/etudier-au-bresil/ 

•  http://www.etudionsaletranger.fr/etudier-au-bresil/etudier-au-bresil-comment-
etudier-au-bresil 

•  http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/Fiche_Curie_Bresil.pdf  

TRAVAIL 

•  http://www.blog-emploi.com/20-sites-travail-bresil/ 



Contacts utiles 

•  Ambassade du Brésil en Belgique : http://cgbruxelas.itamaraty.gov.br/fr/ 
•  CENDOTEC : www.cendotec.org.br  
•  Délég a t ion de l a Commiss ion Européenne au Brés i l : h t tp ://

www.delbra.ec.europa.eu/  

•  Ministère de l’Éducation : www.mec.gov.br  
•  Ministère de la Science et de la Technologie: http://www.mct.gov.br  
•  CAPES : www.capes.gov.br  

•  CNPQ : http://www.cnpq.br/ 


