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Pourquoi étudier à l’UTAD?
10 Raisons
1. Accès à des nombreux cours dans les trois cycles

d'études

Dans des variées domaines comme les sciences humaines 
et sociales, les sciences agricoles et la médecine vétéri-
naire, les sciences de la vie et de l'environnement, les 
sciences de la santé et l'ingénierie.

2. Contact avec la recherche scientifique de référence

Accès à la recherche et à des chercheurs de qualité
reconnus dans les grands classements internationaux. 

3. Découvrir de nouvelle compétence

Possibilité de découvrir de nouveaux intérêts et de
développer de nouvelles compétences, en dehors de
l´ambiance universitaire.

4. Intégrer un environnement inspirant

Étudier à un éco-campus de 120 ha, considéré comme
l'un des plus grands et beaux jardins botaniques de
l´Europe, qui réunit dans un même espace l'éducation, la
recherche, la culture et le sport.

5. Sentiment d´être à la maison

Faire part d’une intégration d'apprentissage multidiscipli-
naire qui valorise la connaissance et aussi les relations
étroites entre les enseignants, les étudiants et le personnel 
administratif. 

6. Embrasser la diversité

Être en contact avec des étudiants du Portugal et d'autres 
parties du monde, avec des intérêts et des cultures
di�érentes, ou on peut partager de nouvelles cultures.

7. Créer des relations pour la vie

Possibilité de développer un réseau global de contacts,
de créer des relations entre plusieurs partenaires, d'accé-
der à di�érents marchés et d'établir des coopérations
pour obtenir du succès dans l´avenir.

8. Découvrir une nouvelle ville

Vila Real est une ville calme, sans danger, économique et
accessible pour ce vivre, où la qualité de vie est
excellente, avec une bonne nourriture et des excellents
vins et aussi des gens très chaleureux.

9. Vivre dans une région passionnante

Intégrée dans le paysage unique de la vallée du Douro
(patrimoine mondial de l'UNESCO), la région possède des
espaces naturels unique et merveilleux, comme le parc
national de l'Alvão et la Montagne du Marão, entre autres.

10. Contribuer pour un monde meilleur

Croire que la connaissance peut changer les attitudes, les 
personnes et la société et permit de contribuer à un
monde plus harmonieux et soutenable.



Chaînes de Production Agricole - de la Table au 
Champ

Développement Durable des Forêts (en association)

Développement, Sociétés et Territoires

Didactique des Sciences et des Technologies

Études Littéraires

Génétique Moléculaire Comparative

Génie Électrique et Informatique

Géologie

Informatique

Mathématiques et ses applications (en association 

avec le projet UNISF)

Science Animale

Science et Technologie Web (en association)

Science, Technologie et Gestion de la Mer (en 

association)

Sciences Agronomiques et Forestières

Sciences Chimiques et Biologiques

Sciences de l'Éducation

Sciences de la Culture

Sciences du Langage

Sciences du Sport

Sciences Physiques Appliquées

Sciences Sociales et Vieillissement (en association 

avec le projet UNISF)

Sciences Vétérinaires

Secteur Agroalimentaire et Développement 
Durable

TechAgro - Technologies Émergentes Appli-
quées aux Systèmes Agroforestiers

PROGRAMMES DE DOCTORAT 2022/23

Visitez UTAD

L’université est ouverte aux visites 
présentielles. Il suit de contacter le 
Bureau des Relations Internationales 
(GRIM) pour indiquer le domaine 
d’étude et prendre un rendez-vous. 
Contact électronique: 

international@utad.pt 

Les candidatures
Le calendrier des candidatures pour 
chaque année peut être consulté ici

mailto:international@utad.pt
https://www.utad.pt/sa/en/

