




Bâtiment de la présidence de l’UFRN
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#localisationufrn

Brazil

Situé en Amérique
du Sud

Division politique:
26 états et le District

fédéral

Capital: Brasília 

Population: 
203,701,100
habitants

Surface: 
8,515,767.049 km²

Natal

Siutée au litoral de
l’état du RN

Districts: 36

Campus Central de 
l’UFRN

Population: 
862,044 hab.

Surface: 
167,273 km²

Rio Grande do 
Norte

Situé dans la
Région Nord-Est

Municipalités: 167

Capital: Natal

Population: 3,408,510 hab.

Surface: 
52,811.047 km²
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#ufrnchiffres
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Étudiants

43,682

Licences

120

Cours de 
spécialisation

88

Programmes
de Master

68

Programmes
de Doctorat

34

Activités
d’Extention

300

Total de 
Professeurs

2,216

Professeurs
Docteurs

1,553

Employés

5,489

Projects de 
Recherche

1,542
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#centresacadémiques

CB – Centre de Biosciences

CCS – Centre de Sciences de la Santé

FACISA – Faculté des Science de la Santé du Trairi

EMCM/RN – École Multicampi de Sciences Médicales du RN 

CCET – Centre de Sciences Exactes et de la Terre

CT – Centre Technologique

EAJ – École d’Agriculture de Jundiaí

IMD – Institut Metropolis Numérique

ECT – École de Sciences et Technologie

CCHLA – Centre de Sciences Humaines, Lettres et Arts

EMUFRN – École de Musique

CCSA –Centre de Sciences Sociales Appliquées

CE – Centre de Sciences de l’Éducation

CERES – Centre d’Éducation Supérieure du Seridó





#licencesufrn

Sciences Humaines et Sociales

CCHLA - CENTRE DE SCIENCES 

HUMAINES, LETTRES ET ARTS

CCSA- CENTRE DE SCIENCES 

SOCIALES APPLIQUÉES 

CERES - CENTRE 

D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

DU SERIDÓ

EMUFRN - ÉCOLE DE 

MUSIQUE

CE - CENTRE DE 

SCIENCES DE 

L’ÉDUCATION

arts visuels

sciences sociales

communication sociale

danse

Design

éducation artistique

philosophie

géographie

gestion de politiques

publiques

histoire

lettres anglais

lettres français

lettres espagnol

psychologie

gestion

gestion publique

bibliothéconomie

sciences contables

sciences
économiques

droit

gestion de 
coopératives

ggestion publique

service social

tourisme

gestion

sciences contables

droit

géographie

gestion publique

histoire

lettres

mathématiques

pédagogie

systèmes de 
l’information

musique pédagogie
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Activités d’Extention universitaire



Sciences Biologiques et de la Santé 

CB – CENTRE DE BIOSCIENCES
CCS – CENTRE DES SCIENCES 

DE LA SANTÉ

FACISA – FACULTÉ DES SCIENCES 

DE LA SANTÉ DU TRAIRI
EMCM/RN – ÉCOLE MULTICAMPI DE 

SCIENCES MÉDIACALES DU RN

aquaculture

biomédecine
sciences biologiques

écologie

ingénierie
d’aquaculture

éducation physique

infirmérie

pharmacie

physiothérapie

phonoaudiologie

gestion de systèmes et 
services de santé

gestion des hôpitaux

médecine

nutrition humaine

odontologie

infirmérie

physiothérapie

nutrition humaine

psychologie

thérapie

occupationnelle

médecine
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#licencesufrn





Hôpital universitaire Onofre Lopes, l’un des trois hôpitaux de l’UFRN



Sciences Exactes et Technologie

CCET – CENTRE DES 

SCIENCES EXACTES ET DE LA 

TERRE

CT – CENTRE DE TECHNOLOGIE
EAJ – ÉCOLE 

AGRICOLE DE JUNDIAÍ

IMD – INSTITUT

METROPOLIS 

NUMÉRIQUE

ECT – ÉCOLE DE SCIENCE

ET TECHNOLOGIE

science de
l’informatique

sciences
actuarialle

s

ingénierie de 
logiciels

statistique

physique

géophysique

géologie

mathématiques

météorologie

chimie

chimie du pétrole

architecture et urbanisme

ingénierie ambientale

ingénierie biomédicale

ingénierie civile

ingénierie des aliments

ingénierie de l’informatique

ingénierie des matériaux

ingénierie du pétrole

ingénierie de production

ingénierie de 
télécommunications

ingénierie éléctrique

ingénierie méchanique

ingénierie méchatronique

ingénierie chimique

ingénierie textile

zootechnie

agronomie

système
d’analyse et
dévélopment

ingénierie des 
forêts

zootechnique

technologie de 
l’information

sciences et 
technologie
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#licencesufrn





Activités culturelles du Département des Arts de l’UFRN





#post-graduationufrn

Sciences Humaines et Sociales

Doctorats Masters Masters professionnels

anthropologe sociale
sciences sociales
géographie
psychologie
philosophie
gestion
sciences comptables (unb-ufrn-ufpb)
éducation
études du langage
tourisme

anthropologie sociale
sciences sociales
géographie
philosophie
histoire
psychologie
gestion de procès institutionaux
études urbaines et régionales
gestion
arts de la scène
sciences comptables (unb-ufrn-ufpb)
droit
éducation
études du langage
études des médias
Musique
travaux sociaux
tourisme

enseignement des arts
lettres en réseau national
design
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Orchestre symphonique de  l’UFRN



COMUNICA – Responsable de la communication de l’UFRN, 
avec une châine de télévision et une radio



Biological and Health Sciences

Doctorats Masters Masters Professionnels

développement et sciences 
environementales
pathologie orale
écologie
sciences de la santé
Infirmerie et soins médicaux
physiothérapie
santé collective
systématiques et évolution
psychobiologie
biochimie

sciences biologiques
Pathologie
biologie structurale et fonctionnelle
écologie
biologie parasite
sciences pharmaceutique
sciences de la santé
infirmerie
nutrition humaine
santé collective
systématiques et évolution
développement et sciences 
environementales
biochimie
psychobiologie
production animale
physiothérapie

enseignement en santé
gestion de qualité en services de la 
santé
santé de la famille
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#postgraduateufrn







Sciences Exactes et Technologie

Doctorats Masters Masters Professionnels

développement et innovation
technologique en pharmaceutique
neurosciences
enseignement des sciences et 
mathématiques
architecture et urbanisme
sciences du climat
ingénierie des matériaux
ingénierie et sciences du pétrole
ingénierie électrique et de 
l’informatique
ingénierie méchanique
ingénierie chimique
physique
géodynamique et géophysique
nanotechnologie pharmaceutique
chimie
science de l’informatique
biotechnologie

ingénierie méchatronique
sciences des forêts
neurosciences
architecture et planification urbaine
sciences du climat
ingénierie des matériaux
ingénierie et sciences du pétrole
démographie
ingénierie électrique et de 
l’informatique
ingénierie méchanique
ingénierie électrique de production
ingénierie chimique
ingénierie sanitaire
physique
géodynamique et géophysique
mathématiques appliquées et 
statistique
chimie
systèmes et informatique
ingénierie des logiciels

énergie électrique
architecture, projet et 
environement
science, technologie et innovation
enseignement des sciences
naturerelles et mathématiques
mathématiques en réseau national
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#postgraduationufrn





#ufrnhighlights
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Institut du Cerveau

La recherche effectuée à l’Institutu du Cerveau comprend différentes lignes en
rapport avec la dynamique du système visuel, les connections sensorimotrices,
neurobiologie célulaire, oscillations neurales, communication animale,
fonction cognitive du sommeil, modèles numériques des circuits neuronals,
neuro-inginiérie ainsi bien que l’étude des méchanismes et possible traitement
de l’épilépsie, des maladies vasculaires, des psychoses, de la dépression et
autres disfonctions neuronales.
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Institut de Médecine Tropicale

Le premier objectif de I’IMT est de rassembler enseignement, recherche et
extension universitaire en maladies infectieuses. Son stratégie est l’éducation
hautement qualifiée de ressources humaines en sciences et technologie dans
le secteur médical et la génération d’un centre pour le diagnostique,
traitement et recherche, surtout sur les maladies négligées par les grands
centres et les régions les plus développées.

#ufrnhighlights
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NUPLAM est un centre de recherche en aliments et médicaments qui
travaille pour le développement et l’adaptation de la technologie de la
production pharmaceutique pour les domaines médical et sanitaire. Il
offre des services dans le champ du contrôle de qualité de produits
pharmaceutiques ou aliments au publique et aux entités privées,
cooppérant aussi pour l’enseignement dans ces domaines.

#ufrnhighlights
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Le Laboratoire de Technologie et Innovation en Santé (LAIS), créé en
mars 2011, est centré sur la combinaison des connaissances des
domaines de la Santé, des Ingénieries et des Technologies de
l’information et de la communication. LAIS fonctionne dans l’Hôpital
universitaire Onofre Lopoes (HUOL) et il est le premier laboratoire
installé dans un hôpital universitaire brésilien ayant le but de
promouvoir l’innovation technologique en santé dans une voie
économique et durable.

#ufrnhighlights
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Institut Métropolis Numérique

L’Institut Métropolis Numérique offre l’enseignement moyen, dans une
proximité étroite avec le réseau d’enseignment moyen de Natal, et offre
également la formation universitaire, y compris un Master. Ses actions visent
l’inclusion sociale ete numérique des jeunes, allant de l’éducation basique à la
post-graduation. En outre, l’IMD conduit des actions de recherche et
innovation technologique et favorise la culture d’entrepreneuriat, à travers la
création de l’Inova Métropolis, une incubatrice d’entreprises dans le champ de
la Technologie de l’information. Le grand objectif de l’IMD est la création d’un
pôle technologique au Rio Grande do Norte, coordonnant des initiaves des
domaines public et privé avec les différents secteurs de l’académie.

#ufrnhighlights
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Institut International de Physique

La mission de l’Institut International de Physique est de promouvoir et
appuyer l’échange de connaissances scientifiques avec la communauté
scientifique internationale. Son objectif permanent est de développer et
conduire la recherche scientifique dans les frontières du savoir dans ce champ
de pratiques et actuer décisivement pour le développement scientifique du
pays, servant, dans ce domaine, de connection entre les secteurs de recherche
basique et appliquée stratégiques pour l’économie brésilienne.

#ufrnhighlights
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Centre d’Études du Pétrole et des Énergies renouvelables

Le Centre d’Études du Pétrole et des Énergies renouvelables est parmi les pôles
d’excellence les plus importants du Brésil. Il compte sur le travail de plus de
1.000 professionnels dans les niveaux de licence et de porst-graduation,
rassemblant 40 laboratoires d’enseignement et de recherche dans un
partenariat étroit avec Petrobras et d’autres compagnies pétrolières.

#ufrnhighlights
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Surintendance d’Informatique

La SINFO est la responsable de la
coordination des activités de gestion,
design et développement des systèmes
informatiques institutionnels pour la
gestion de l’infrastructure du réseau de
l’UFRN et de sa politique informatique. En
plus de faire la gestion, en opérant le
système qui contrôle toutes les activités
administratives et académiques de
l’UFRN. La SINFO développe des logiciels
acquis par plusieurs institutions
brésiliennes, parmi lesquelles on compte
d’autres universités, la Police Fédérale,
l’Agence brésilienne d’Intelligence, le
réseau d’éducation de l’état du Rio
Grande do Norte et la CAPES. La SINFO
offre aussi une formation en
développement de systèmes pour des
professionnels qui opèrent des systèmes
institutionnels.

#ufrnhighlights
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Secrétariat d’Éducation à Distance

Le Secrétariat d’Éducation à Distance est
chargé de la promotion de l’éducation à
distance et de l’utilisation de la
technologie de l’information et de la
communication comme outil
d’enseignement et apprentissage dans les
cours de licence. L’offre de ces cours
recouvre quatre états du Nord-Est
(Alagoas, Pernambuco, Paraíba and Rio
Grande do Norte) dans un univers de près
de 4.000 étudiants.

#ufrnhighlights
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L’Institut de Langues, Littératures et Cultures étrangères modernes –
Ágora a comme objectif l’enseignement de langues étrangères dans le
niveau d’extension pour la communauté académique de l’UFRN,
étudiants et fonctionnaires confondus. L’Ágora offre encore des
examens de proficience pour assurer la participation des étudiants de
l’UFRN dans des programmes internationaux de mobilité. Chaque
étudiant ou chercheur étranger reçu à l’UFRN peut fréquenter
gratuitement les cours de Portugais pour des étragers offerts par
l’Agora. En plus du PLE, l’Agora offre aussi des cours basiques d’Anglais,
Français, Espagnol et Allemand, étant partenaire du Programme Idiomes
sans Frontières du Ministère de l’Éducation. Toute passation d’examens
de proficience à l’UFRN - TOEFL, IELTS, onDaF, Italian test et,
prochainement, DELE and CELPE-BRAS est assurée par l’Agora.

#ufrnhighlights



Futures installations de l’Institut Agora (inauguration prévue pour septembre 2016) 
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#accordsdecoopération



#accordsdecoopération

01  Écosse

01  Finlande

01  Honduras

01 Hongrie

01  Irlande du Nord

01  Lettonie

01  Mozambique

01  Norvège

01  Paraguay

01  RépubliqueTchècque

01  Sao Tomé-e-Principe

01  Suède

01  Uruguay

44 France

30 Espagne

28  Portugal

14  Italie

12  Brésil

10  Allemagne

07  Argentine

07  États-Unis

04  Cuba

04  Mexique

04  Pologne

04  Pays Bas

04  Angleterre

03  Canada

03  Chile

03 Pérou

02  Afrique du Sud

02  Colombie

02  Danemark

02  India

02  Japon

01  Suisse

01  Angola

01  Belgique

01  Cap Vert

01  Chine
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#étudiantsdel’ufrnenmobilité



Étudiants de l’UFRN à l’étranger



Étudiants de l’UFRN à l’étranger



#étudiantsétrangersenmobiitéàl’ufrn
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Étudiants étrangers reçus en février 2016



Étudiants de Timor-Est à l’UFRN



#mobiliténationale

Étudiants de 
l’UFRN dans
d’autres IFES

39
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Étudiants
d’autres IFES à 

l’UFRN

58





#participationdansdesprogrammes
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Science sans Frontières

Universitaires Mercosul 

Programmes de Licences
Internationales (PLI) – Portugal
et France

MARCA – Programme de
Mobilité du MERCOSUD

Mobilité Nationale ANDIFES

Capes Brasil | Cuba 
Capes Branetec
Capes Brafagri
Capes Brafitec

Santander Ibero-americanas
Santander Luso-brasileiras

Santander Andifes 
Santander Fórmula

Santander Top China




