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Vila Real, au coeur du nord du Portugal
À côté de la ville de Porto et de l'Atlantique, 
près des montagnes de Marão et d'Alvão, à 
deux pas des vignobles du Douro, site classé 
du patrimoine mondial, Vila Real est une 
référence dans le nord du Portugal tout en 
étant un moteur de développement de toute 
la région. Vila Real o�re la meilleure qualité de 
vie, à un coût raisonnable, compétitif et 
attrayant pour vivre, investir, visiter et étudier. 

La ville, ayant des liaisons routières faciles vers 
toute la région, se trouve à un peu plus d'une 
heure de l'Espagne. C'est une ville verte, à un 

environnement composé de paysages 
uniques, avec un patrimoine exquis, dont le 
Palais de Mateus, o�rant un réseau culturel 
vivant et diversifié et une communauté 
étudiante de plus en plus internationale.

Vila Real, au cœur du nord du Portugal, est 
également une ville gastronomique, connue 
pour ses "covilhetes" et ses "cristas de galo", 
et elle est aussi la capitale du sport automo-
bile pendant le World Touring Car Cham-
pionship (WTCR)
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Université de Trás-os-Montes e Alto Douro

L'Université de Trás-os-Montes e Alto Douro 
(UTAD) est une université publique ouverte à la 
société et au monde. Ce fut le premier établis-
sement d'enseignement supérieur à l'intérieur du 
nord du Portugal. Elle est née en 1973 en tant 
qu’école polytechnique agricole et, par la suite, 
elle s’est transformée en université.

Aujourd'hui, l’UTAD propose une centaine de 
diplômes de premier cycle, master et doctorat, 
issus de plusieurs écoles - Sciences Agraires et 
Vétérinaires; Sciences et Technologies; 
Sciences de la Vie et de l'Environnement; 
Sciences Humaines et Sociales; École Supérieur 
de Santé.

L’UTAD se veut un lieu de recherche scientifique 
et de soutien aux communautés contribuant à 
l’actualisation scientifique et technologique, à 
l'amélioration de la qualité de l'enseignement et 
au développement socio-économique et 
culturel.

L’UTAD s’enorgueillit également des nombreux 
partenariats internationaux collaborant étroite-
ment avec des institutions du monde entier dans 
le cadre de plusieurs programmes de 
recherche, de formation et de mobilité.

L’UTAD se veut un écosystème d'apprentissage 
et de développement des compétences voire 
des connaissances multidisciplinaires tout en 
o�rant un environnement qui valorise et stimule 
des rapports étroits entre les 500 enseignants 
et les 7 000 étudiants issus du pays et de 
l’étranger.

Le campus est un jardin botanique dont les 
infrastructures – bibliothèque, musée de géologie, 
salles de classe et espaces d’étude, laboratoires, 
amphithéâtres et installations sportives -  répondent à 
toutes les exigences de qualité au niveau de l’ensei-
gnement, de la recherche scientifique et des loisirs.
L'accès wifi est largement répandu et de bonne 
qualité.
Les services d’Action Sociale prennent en charge 
l’accès à des résidences universitaires modernes, des 
cantines, des bars et des restaurants et des cyber 
salles et o�rent un réseau d’appui au niveau des soins 
médicales, psychologiques et de nutrition.
Ceux qui logent en ville, peuvent se déplacer 
jusqu’au campus à pied ou à vélo. Le campus univer-
sitaire est desservi par un réseau d’autobus.

Le Bureau des Relations Internationales et des Mobili-
tés (GRIM) est la structure opérationnelle de la 
politique d'internationalisation et de mobilité de l'UTAD 
qui s’occupe de la promotion, la coordination, 
l’accompagnement et le soutien de projets dans ce 
domaine. Le Bureau:

– Élabore et soumet aux entités financières des 
propositions concernant les activités qui relèvent 
de son domaine d'action;

– Di�use des informations sur les programmes et 
initiatives de coopération et de mobilité universi-
taire et leurs lignes de financement;

– Encourage le recrutement d'étudiants internatio-
naux;

– Participe à des expositions et foires pédago-
giques internationales;

– Encourage la participation de l'UTAD à des 
programmes de coopération visant  l'internationa-
lisation de la mobilité et de l'enseignement;

– Organise des projets et des actions de mobilité 
qui garantissent la participation de toute la 
communauté académique nationale et internatio-
nale;

– Appui tous les processus de négociation concer-
nant les accords de coopération avec des 
institutions étrangères;

– Promeut la présence et la participation de l’univer-
sité dans des réseaux, des consortiums et d’autres 
projets et initiatives de coopération internationale.

Dans le cadre de son plan stratégique, la vision 
de l'UTAD pour la période 2017-2021 se traduit 
par la construction d'une ECO-UNIVERSITÉ qui 
s’engage à promouvoir de échanges entre le 
monde universitaire et la communauté, en vue 
d’une formulation de réponses vis-à-vis des 
grands défis de la société contemporaine.

Un campus universitaire vert et plein d'opportunités

Bureau des relations internationales et de la mobilité


