
UTAD
Je suis 

PROGRAMMES 
DE DOCTORAT

Le collège doctoral de l’UTAD coordonne 
les activités du troisième cycle universitaire 
et prépare des propositions sur de 
nouvelles perspectives de formation 
avancée et de cours innovants, en 
promouvant des conditions appropriées au 
développement de programmes de 
doctorat d'excellence et à une coopération 
nationale et internationale. À l'UTAD, les 
étudiants disposent de nombreuses 
possibilités de s'intégrer dans les réseaux et 
d'interagir avec le tissu économique et 
social, ayant un impact sur leur intégration 
professionnelle et la reconnaissance de leur 
diplôme
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UNIVERSIDADE
DE TRÁS-OS-MONTES
E ALTO DOURO

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
Gabinete de Relações Internacionais e Mobilidade
Quinta de Prados
5000-801 Vila Real
Portugal

Telefone:
 +351 259 350 294

www.utad.pt

Email:
international@utad.pt 

facebook UTAD:
   /UTAD.oficial

facebook GRIM:

   /grim.utad

instagram
   /utad.oficial

twitter
   /UTAD_RS

youtube
   /UTADrs
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Chaînes de Production Agricole - de la Table 
au Champ

Développement, Sociétés et Territoires
- Didactique des Sciences et des Technologies
- Didactique des Sciences Physiques ;
- Didactique des Sciences Mathématiques ;
- Didactique des Sciences de l'Ingénierie
- Didactique de l'Informatique

Études Littéraires

Génétique Moléculaire Comparative

Génie Électrique et Informatique

Géologie

Informatique

Science Animale

Science et Technologie Web
Cours en association avec UAberta

Science, Technologie et Gestion de la Mer

Sciences Agronomiques et Forestières

Sciences Chimiques et Biologiques

Sciences de l'Éducation

Sciences de la Culture

Sciences du Langage

Sciences du Sport

Sciences Vétérinaires

Secteur Agroalimentaire et Développement 
Durable
En association avec l'Université d'Évora

TechAgro - Technologies Émergentes 
Appliquées aux Systèmes Agroforestiers

OFFRE ÉDUCATIVE

Les candidatures  2019/20

1ère phase  
du 14 janvier au 8 mars

2e phase  
du 9 mars au 10 juillet

3e phase  
du 13 juillet au 8 septembre

Visitez UTAD

Vous pouvez visiter UTAD à l’adresse: 
https://utad360.utad.pt

L’université est également ouverte aux 
visites présentielles.  Il su�t de 
contacter le Bureau des Relations 
Internationales pour indiquer le 
domaine d’étude et prendre un 
rendez-vous.

Annuité pour les étudiants internationaux

L’annuité pour la fréquence des cours de doctorat est 
de 1500 € et le paiement peut être e�ectué en 10 
mensualités.


