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ÉTUDIER AU PORTUGAL

Les étudiants qui décident d’étudier au Portugal ne trouvent-ils 
pas, presque toujours, le meilleur de deux mondes ?

Un pays moderne avec des villes dynamiques et des 
infrastructures avancées, en même temps beaucoup d’histoire 
et de traditions séculaires?

Une gastronomie irrésistible dans l’un des endroits les plus 
sûrs et les plus paisibles du monde, avec un coût de vie 
très accessible?

Des établissements de renommée mondiale, proches 
des plages les plus recherchées d’Europe?

Si, au Portugal, c’est possible!

MODERNITÉ OU TRADITION?  
 QUALITÉ OU DIVERTISSEMENT? 
   TOUT!



INSTITUT PIAGET
UN UNIVERS D’OPPORTUNITÉS QUI 
VOUS ATTEND.

L’Institut Piaget est une institution d’enseignement 
supérieur privée portugaise, de renommée, inspirée 
par les enseignements du célèbre psychologue suisse, 
Jean Piaget, son premier Président Honoraire.

Son offre formative diversifiée comprend des licences, 
des masters et des formations postuniversitaires 
spécialisées dans divers domaines de la connaissance, 
ainsi que de nombreux autres cours de perfectionnement 
professionnels ou personnels.

Fondé en 1979, l’Institut Piaget est aujourd’hui présent dans 6 
pays de 3 continents: Brésil, Angola, Cap-Vert, Guinée-Bissau et 
Mozambique, ainsi qu’au Portugal.

O futuro certo,
   aqui tão perto!



FORMATION
ENSEIGNEMENT DE PROXIMITÉ, 
FORMATION D’EXCELLENCE.

OFFRE  
FORMATIVE

LICENCEL’Institut Piaget se distingue par l’excellence 
de sa formation - reflétée dans les taux 
d’emploi élevés de ses diplômés - et par 
l’atmosphère de proximité entre étudiants, 
professeurs et employés de ses Campus.

A l’Institut Piaget, l’étudiant est toujours au centre 
de toute activité.

Dès le premier contact jusqu’au bout de la formation, 
et même par la suite, chaque étudiant est suivi par une 
équipe pluridisciplinaire, engagée à assurer sa réussite 
académique et son bien-être maximum.

“Ici nous pouvons apprendre ce qui est important dans 
la Vie: les valeurs humaines, et aussi la connaissance 
scientifique.” – Cidalina Castro, Mozambique, étudiante en 
Soins Infirmiers à l’Institut Piaget de Viseu.

“Ce fut une expérience unique et sans pareille, très positive” - 
María Castro, Espagne, étudiante en Kinésithérapie à l’Institut 
Piaget de VN Gaia.

• Sciences de la Nutrition  
Viseu

• Éducation Scolaire et 
Pré-scolaire  
Almada • V.N. Gaia

• Éducation Physique et Sport  
Almada

• Soins Infirmiers 
V. N. Gaia • Viseu

• Ingénierie Pétrolière  
Almada

• Ingénierie Informatique  
Almada

• Kinésithérapie  
Silves • V. N. Gaia • Viseu

• Gestion 
Almada

• Ostéopathie  
Silves • V. N. Gaia

• Psychologie 
Almada • Viseu



MASTER ET SPÉCIALISATION 
POSTUNIVERSITAIRE
dans plusieurs domaines 
scientifiques.

SPÉCIALISATIONS  POSTUNIVERSITAIRES
Tous les ans sont organisés des cours de spécialisation 
postuniversitaire dans plusieurs domaines de 
connaissance. Consultez notre site web pour avoir les 
informations les plus récentes: www.ipiaget.org

L’offre formative de 
l’Institut Piaget comprend 
aussi plusieurs masters 
et spécialisations 
postuniversitaires, tous 
reconnus officiellement au 
Portugal et acceptés dans 
l’Union européenne.

MESTRADOS

• Éducation – Almada (b-learning)

• Enseignement de la Musique  – Almada • Viseu

• Enseignement de l’Éducation Physique  
à l’École et au Secondaire  – Almada • Viseu

• Psychologie Clinique et de la Santé  – Almada 

• Psychologie Sociale et Organisationnelle  – Almada 

• Santé et Intervention Communautaire  – Viseu 

MASTERS QUI CONFÈRENT UNE RECONNAISSANCE 
PROFESSIONELLE POUR LES DIPLÔMÉS EN 
ÉDUCATION SCOLAIRE ET PRÉSCOLAIRE:

• Éducation Préscolaire (Éducateurs d’enfants) – 
Almada • V. N. Gaia

• Education Préscolaire et Enseignement au 1er 
cycle scolaire (instituteur) – Almada 

• Enseignement au 1er cycle scolaire (instituteur), 
et enseignement du Portugais, de l’Histoire et de 
la Géographie dans le 2nd Cycle scolaire   
 – V. N. Gaia

• Enseignement au 1er cycle scolaire (instituteur), 
et enseignement des Mathématiques et des 
Sciences Naturelles dans le 2nd Cycle scolaire  – 
Almada • V. N. Gaia



OÙ SOMMES NOUS? | LES CAMPUS
  4 SCÉNARIOS POUR UNE  
    EXPÉRIENCE MÉMORABLE.

Les 4 Campus de l’Institut Piaget du Portugal - Almada, 
Silves, Vila Nova de Gaia et Viseu – se trouvent dans des 
régions très différentes, dont chacune offre un monde 
nouveau à ses visiteurs.

Tous les Campus possèdent toutes les conditions 
nécessaires à une formation idéale et une expérience 
académique inoubliable.

Avec des installations et aires de jardin d’extension 
variable, les Campus de l’Institut Piaget peuvent 
intégrer: une École Supérieure de l’Éducation  
(ESE), et/ou un Institut Universitaire (ISEIT), et/
ou une École Supérieure de la Santé (ESS) et/
ou une École Supérieure de Technologie et 
de Gestion (ESTG).

 
“Ce fut une expérience inoubliable durant laquelle 
j’ai rencontré des personnes charmantes et fait 
plein d’amies, tout en pouvant vivre à l’étranger 
comme si c’était chez moi.”  

Carmen Rodríguez, Espagne, étudiante en 
Kinésithérapie à l’Institut Piaget de VN Gaia.

CAMPUS d’ALMADA

• À 10 minutes de train de Lisbonne, 
et à côté d’une jonction ferroviaire et 
routière;

• Atmosphère cosmopolite;

• Ville pleine de culture, diversité et 
loisirs;

• Près des plages irrésistibles de Costa 
de Caparica.

proche de  Lisbonne, de l’autre 
côté de l’estuaire du Tage.



CAMPUS DE SILVES

CAMPUS DE VISEU

• À 5 minutes à pied du centre 
historique de la ville de Silves;

• Un climat doux tout au long de 
l’année;

• Près de plusieurs plages;

• Ville pleine d’histoire, tradition, 
divertissement et aventure.

entre l’histoire et les plages 
de l’Algarve.

le charme de la campagne 
avec une touche moderne.

CAMPUS DE V. N. GAIA

• À 20 minutes de train de Porto, 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO;

• Atmosphère jeune et cool;

• Gastronomie irrésistible;

• Ville hospitalière qui allie la tradition 
et la culture avec le divertissement.

à deux pas de la ville de Porto.

• À 15 minutes du centre historique 
de la ville de Viseu;

• Ville moderne et dynamique, dans 
une région tranquille;

• Possibilité de faire du tourisme 
d’aventure et de nature;

• Coût de vie accessible;

• À deux pas du Campus, une résidence 
étudiante.



CANDIDATURES

QU’EST-CE QUE JE DOIT FAIRE?

Les documents à inclure dans le dossier de candidature dépendent 
de plusieurs facteurs, tels que le cours universitaire choisi, la 
nationalité de l’étudiant/e, le parcours académique, etc. Pour vous 
renseigner, le Bureau de Soutien aux Étudiants Internationaux 
de l’Institut Piaget fournit toutes les informations et soutien 
nécessaires aux futurs candidats.

Pour commencer, envoyez-nous un courriel à internacional@ipiaget.pt 
, avec:

•  Le nom du cours prétendu;

•  Une copie de votre document d’identification.

•  Les copies des certificats de vos qualifications académiques.

Notre réponse personnalisée vous informera des étapes à 
suivre pour joindre tous les éléments nécessaires au dossier de 
candidature – et ce service est GRATUIT et SANS OBLIGATION.

Commencez le processus dès que possible pour assurer  
votre place à l’Institut Piaget.



Avant d’arriver – Obtenir le visa

La demande de visa doit être soumise par l’étudiant dans 
son pays d’origine, auprès du consulat portugais avec 
juridiction sur la zone de son domicile et en présentant tous 
les documents requis.

Ensuite, une déclaration d’acceptation de la candidature est 
émise par l’Institut Piaget du Portugal pour tous les candidats 
qui prouvent avoir des conditions d’admission nécessaires pour le 
cours auquel ils postulent.

À l’arrivée au Portugal

Les étudiants sont accueillis et informés des formalités et des 
procédures qu’ils doivent suivre pendant leur séjour, à savoir:

• Choisir un domicile permanent;

• Accomplir les formalités légales;

• Convenir une entrevue avec le Service des Étrangers et des 
Frontières portugais.

ÉTUDIANTS  
INTERNATIONAUX  
(HORS UE)

QU’EST-CE QUE JE DOIT FAIRE?



APPUI AUX ÉTUDIANTS
COMPTEZ SUR NOUS TOUT AU LONG DE VOTRE  
PARCOURS ACADÉMIQUE.

Les étudiants internationaux reçoivent une attention particulière de la part de nos 
équipes, qui leur assurent une intégration facile et rapide dans tous les aspects de 
la vie académique:

•  Appui pour les formalités concernant le dossier de candidature;

•  Soutien pour trouver un hébergement (il y a une résidence étudiante sur le 
Campus de Viseu);

•  Cours d’initiation au portugais + tutoriel en langue maternelle pour les 
étudiants anglophones et francophones au long de la 1ère année du cours.

PRÉPAREZ VOTRE FUTUR AVEC L’EXPÉRIENCE  
DE CEUX QUI SAVENT ENSEIGNER





 
CONTACTS

Bureau de Relations Internationnelles
internacional@ipiaget.pt

Campus d’Almada
Avenida Jorge Peixinho, n.º30 — Quinta da Arreinela
2805-059 Almada
T. +351 212 946 250 
info@almada.ipiaget.pt

Campus de Silves
Enxerim
8300-025 Silves
T. +351 282 440 170
info@silves.ipiaget.pt

Campus de V. N. Gaia
Alameda Jean Piaget, 106
4405-678 — Vila Nova de Gaia
T. +351 227 536 620
info@gaia.ipiaget.pt

Campus de Viseu
Estrada do Alto do Gaio
3515-776 Galifonge, Lordosa – Viseu
T. +351 232 910 100
Info@viseu.Ipiaget.pt

Whats’App: (+351) 967 280 828

Facebook: 
• Estudante Internacional Piaget 
• Étudiants Francophones Piaget www.ipiaget.org


