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DIX BONNES RAISONS DE CHOISIR 
UTAD
1. La garantie d'un processus de formation de qualité 

qui vous apporte de solides compétences au 
moment d'entrer sur le marché du travail et de 
démarrer votre carrière;

2. Faire partie d'un environnement universitaire qui a 
aidé à préparer des leaders institutionnels, 
politiques, commerciaux et culturels connus et 
appréciés;

3. Participer à une communauté académique 
soucieuse de votre réussite, valorisant les relations 
privilégiées entre personnel et étudiants et propo-
sant des stages et des échanges internationaux;

4. Faire partie d'une université jeune et dynamique 
dotée d'une identité forte et d'infrastructures 
modernes;

5. Avoir accès à plus de 100 programmes de premier 
cycle, masters et doctorats avec des plans 
d’études flexibles qui répondent aux besoins de la 
société et appartenant à une vaste gamme de 
domaines;

6. Faire partie d'une institution d'enseignement et de 
recherche qui interagit avec la société, la servant 
de manière énergique et responsable, contribuant 
ainsi à un développement plus durable de la 
région, du pays et de la planète;

7. Rejoindre une communauté universitaire de 500 
enseignants et chercheurs, hautement qualifiés 
soutenus par une grande équipe de personnel;

8. Avoir accès à des services sociaux d'excellence 
avérés, tels que logements, cantines et restaurants, 
soins médicaux, soutiens psychologiques, activités 
sportives et culturelles;

9. Étudier sur un campus qui est l'un des plus grands 
jardins botaniques d'Europe, dans un espace vert 
réunissant enseignement, recherche, culture et 
sport;

10. Étudiez dans une ville et un campus sûrs, acces-
sibles et qui o�rent une qualité de vie élevée à un 
prix raisonnable, proches de la splendeur incom-
parable du patrimoine mondial de l'UNESCO - le 
paysage de la vallée du Douro.
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Animation culturelle et communautaire

Architecture de paysage

Bio-ingénierie
En collaboration avec l'Université de Porto

Biochimie

Biologie

Biologie et géologie

Communication et multimédia

Économie

Enseignement primaire

Génétique et Biotechnologie

Génie Agronomique

Génie Biomédical

Génie Civil

Génie électrique et informatique
Programme de Master intégré (5 ans)

Génie forestier

Génie Informatique

Génie mécanique

Gestion

Gestion industrielle et ingénierie

Ingénierie zootechnique

L'œnologie

Langues et relations d'a�aires

Langues, littératures et cultures

Le tourisme

Médecine vétérinaire
Programme de Master intégré (5 ans)

Psychologie

Rééducation psychomotrice

Sciences de l'environnement

Sciences de la Communication

Sciences de la nutrition

Sciences du sport
Spécialisations: Activités de fitness; Sports d'équipe; 
Évaluation et prescription en activité physique 

Soins infirmiers

Théâtre et arts de la scène

Travail social

OFFRE ÉDUCATIVE

Les cours de licence ont une durée de trois années 
académiques et le master intégré de cinq années 
académiques. L'année scolaire commence en septem-
bre et se termine en juillet. Les étudiants peuvent 
réaliser des mobilités internationales et nationales (un 
ou deux semestres). L'UTAD entretient une coopération 
avec un grand nombre d'établissements étrangers 
d'enseignement et ses cours sont reconnus.

Annuité pour les étudiants internationaux

Les frais de scolarité annuels pour fréquenter un cours 
sont de 1500€ et le paiement peut être e�ectué en sa 
totalité lors de l’inscription ou divisé en 5 versements 
mensuels et successifs. Le premier versement corres-
pondra à 50% des frais de scolarité et les 4 suivants 
seront versés en montants égaux, totalisant les autres 
50%. 

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.

Les candidatures

Le calendrier des candidatures pour chaque année 
peut êtrƒe consulté sur le site web de l'UTAD à l'adresse
https://tinyurl.com/est-int

Pour l'année académique 2020/21
1ère phase
Du 13 février au 22 mai
2ème phase
Du 25 mai au 21 août


