
Une année à Porto Alegre 2013/2014 

 

L’université 

 

L’arrivée 

Dès mon arrivée à l’aéroport, un élève envoyé par Madame 

Claudia Lima Marques, professeur à la UFRGS, était là pour me récupérer 

afin que je ne sois pas seule dans ce nouvel environnement. Il m’a donc 

emmené jusqu’à ma nouvelle maison, une collocation, trouvée rapidement 

et facilement avant mon séjour grâce au service des étudiants 

internationaux de la UFRGS (ils m’avaient envoyé des listes de 

collocations possibles avec d’autres élèves de la UFRGS qui parlaient 

français en prime). J’ai participé à une soirée d’accueil de tous les 

étudiants étrangers organisée par l’université. Lors de cette soirée on peut 

rencontrer les autres étudiants en échange et connaitre l’ensemble des 

nationalités présentes au sein de l’université.  

Les cours 

J’ai pu établir une sélection de cours avec mon professeur référent de 

Chambéry, qui correspondaient à la fois à des cours que j’aurais eu à 

l’Université de Chambéry et à ceux que je voulais étudier à Porto Alegre (je 

pouvais choisir des cours de différents niveaux, je dois vous rappeler qu’à la 

UFRGS une licence de se fait en 5 ans, il y a donc un grand choix de matière). 

L’Université de URFGS propose beaucoup de cours, il est donc possible de 

choisir certains cours auxquels nous n’avons pas accès à l’université de 

Chambéry.  

 

Les professeurs et les élèves 

Dès mon arrivée à l’université, les professeurs m’ont tous sans 

exception très bien accueillis au sein de leur cours. Le lien 

élève/Professeur est complètement différent du nôtre, je trouve cela 

beaucoup plus agréable. Au Brésil la plupart des élèves tutoient les 

professeurs, ou les appels par leur prénom, cela instaure un climat de 

confiance et nous permet de poser plus de questions spontanément 

même si elles ne sont parfois pas toujours des plus pertinentes. Le petit 

nombre d’élèves dans la salle aussi permet d’être plus à l’aise, plutôt 

qu’au milieu de 200 élèves en amphi.   

Les autres étudiants m’ont transmis leurs cours et m’ont 

toujours proposé de l’aide si j’avais un quelconques problème. 

Concernant les élèves, j’ai eu le plaisir de découvrir plusieurs points 



auxquels les étudiants de Chambéry n’ont pas forcément accès. En effet au Brésil les élèves, 

dès la L1/L2, ont l’opportunité de mettre en pratique leurs connaissances pour aider directement 

les personnes en difficultés. Les élèves ont, s’ils le souhaitent, accès à des bureaux qui 

accueillent les personnes extérieures n’ayant pas les moyens pour leur apporter des conseils 

juridiques gratuitement. Les élèves de première année ne sont pas laissés seuls, ils sont toujours 

plusieurs. Pour les niveaux plus avancés, ils peuvent même accompagner les personnes dans le 

besoin beaucoup plus loin dans leur démarche avec la justice. Ce qui est un très grand avantage !  

Le deuxième point très intéressant, est que dans certains cours qui sont à votre 

disposition, vous allez vous retrouver avec un tout nouveau type d’élèves, en effet certains cours 

d’un niveau plus élevé que la L3 mais auxquels vous pouvez participer, sont des cours de 

spécialisation pour les « étudiants »  au Brésil. Je mets des guillemets car ce ne sont pas 

seulement des étudiants mais aussi des magistrats, des avocats, des policiers, etc. qui veulent se 

perfectionner dans des domaines précis. Vous allez pouvoir rapidement avoir un contact 

important avec des personnes « inaccessibles » en France, ce qui n’est pas négligeable.  

Le portugais 

Tout d’abord pas de panique !  

Pour le portugais ne vous inquiétez pas trop pour cela, des cours de langue vous seront 

proposés sur un autre campus, et beaucoup de personnes et d’étudiants de la UFRGS parlent ou 

comprennent parfaitement le français. De plus, j’ai rencontré d’autres élèves en échange qui 

n’avaient aucunes notions de portugais à leur arrivée et qui en 2/3 mois à peine savaient déjà 

tenir une conversation et comprendre les grandes lignes des cours sans difficultés.   

Les examens 

Pour ce qui des examens, beaucoup de professeurs parlent français, certains vous 

proposeront de passer un examen oral en français d’autre en portugais, pour l’écrit j’ai pu tous 

les rendre en français. Après cela reste à voir avec votre professeur, mais ils sont vraiment très 

indulgents et nous permettent de passer nos examens dans de bonnes conditions.  

Les locaux 

Pour les locaux, que puis-je dire a part que leur université est vraiment très belle. 

Complètement différente au niveau de l’architecture mais sublime. Les chaises sont 

individuelles un peu à l’américaine.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Les vacances 

Pour les vacances d’été ça sera décembre/janvier, ce qui vous donnera l’occasion soit 

de découvrir le Brésil et les pays alentour soit de rentrer un peu en France pour ceux qui ont 

décidé, je l’espère de rester une année complète. Je dis « je l’espère » car clairement pour un 

voyage aussi loin rester seulement 3 mois ça ne sert à rien il faut partir le plus longtemps 

possible pour pouvoir avoir le temps de vous acclimater à la culture, au pays, aux cours etc… 

 

Porto Alegre  

 

La ville en général 

 C’est une ville immense et  très chaleureuse !   

Si vous êtes perdu, pas de problème il suffit de demander son chemin, les brésiliens ont 

le cœur sur la main et ils vous aideront sans problème, ils iront même jusqu’à vous accompagner 

jusqu’à votre destination pour être sûr que vous êtes bien arrivé. 

Vous aurez l’opportunité de découvrir le carnaval Brésilien, l’ambiance, la culture de 

cet énorme évènement ou tout le monde sort dans les rues pour un moment convivial et unique. 

Mais aussi pleins d’autre lieux important de le ville.  

 



 

Les repas 

Si vous êtes un grand fan de la gastronomie française, je dois vous avouer que vous ne 

retrouverez pas vos plats favoris mais vous trouverez encore mieux !!! Sauf pour les gâteaux… 

Vous pourrez trouver une boulangerie française à Porto Alegre donc croissants et pains 

au chocolat (ou chocolatine pour ne froisser personne) et surtout du pain !  

Pour le reste, vous trouverez tout le nécessaire à un prix dérisoire. La nourriture est plus 

qu’abordable au Brésil donc ne vous inquiétez pas vous pourrez aller au restaurant vraiment 

très souvent sans problème. Par exemple, les restaurants avec entrée/plat/dessert et boisson à 

volonté valent en moyenne 5 euros (2013-14).  

La sécurité 

Oui, je sais c’est un point important pour vous. Dès mon arrivée 

j’ai participé à une session d’accueil organisée par l’université de la 

UFRGS sur la sécurité. Ça a l’air un peu effrayant mais encore une fois 

je vous rassure tout s’est toujours très bien passé. Après il faut respecter 

certaines règles de sécurité comme partout. En effet, il ne faut pas se 

balader seul dans le parc à la nuit tombée, ni même dans le centre de la 

ville. Je n’ai jamais eu de problème ni craint pour ma sécurité, cela tant 

à Porto Alegre que dans tous les lieux où j’ai eu la chance d’aller.  

Le climat 

 Vous êtes au SUD du brésil, donc oubliez les stéréotypes avec 

les belles plages, les cocotiers et la chaleur toute l’année… Et 

oui à Porto Alegre c’est un tout autre climat.  

En juillet, il fait froid, pas autant qu’à Chambéry je vous rassure 

mais ils ne sont pas forcément équipés comme chez nous (pas 

toujours de chauffage par exemple). Pour les mordus de ski et 

snowboard (ou encore de luge) il est possible d’en faire au 

Brésil ! Tout d’abord sur les dunes de sable mais pas seulement. J’ai eu le plaisir de 

découvrir que la ville de Gramado (qui est proche de Porto Alegre et où vous pouvez 

vous rendre en bus facilement) offrait la possibilité de faire tout cela grâce à 

« snowland » sous un énorme dôme et rempli de fausse neige.  

En revanche, l’été ont atteint facilement les 40/45°c. Alors accrochez-vous, il 

fera chaud !!!  



Les alentours en image : 

 

 

 

 

 

 

 

En résumé : Je remercie encore une nouvelle fois l’ensemble du corps enseignant de 

l’université de Porto Alegre qui m’a beaucoup appris et grâce auquel j’ai pu m’intégrer 

facilement au sein de ce nouvel environnement. Porto Alegre restera un lieu unique et cher à 

mes yeux. Je n’attends qu’une seule chose… pouvoir y retourner.  

Pour toutes questions , peurs , doutes, pour les documents à fournir, sur la ville, sur l’université, 

sur les cours ou autres je reste disponible. Voici mon mail si jamais vous en avez besoin : 

Carolinelucet74@gmail.com 


