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 Le marché du travail brésilien et les jeunes diplômés français 

Des ressources naturelles abondantes (pétrole, gaz, minerais, production 
énergétique hydro-électrique) associées à des secteurs industriels 
dynamiques (industrie agroalimentaire leader mondiale, développement 
de biocarburants, expansion de l’automobile et de l’aéronautique) : le 
potentiel économique du Brésil est avéré et ne cesse de croître, laissant 
présager d’un avenir prometteur du pays aussi bien sur le marché interne 
que sur les échanges économiques globaux.  

La situation socioéconomique brésilienne affiche, depuis de nombreuses 
années, des progrès significatifs. Le Brésil est en effet la première 
économie de l’Amérique latine et septième économie globale. La 
Présidente Dilma Rousseff s’est donné comme priorité l’accélération de la 
croissance et la réduction des inégalités, tout en respectant les équilibres 
économiques de base au Brésil. Cette stratégie lui confère une image 
positive auprès de la communauté d’affaires mondiale. Le CEBR (Centre 
for Economics and Business Research) britannique voit en effet le Brésil 
comme la cinquième économie mondiale d’ici 2023, encouragé par la 
croissance de la population et le commerce agricole. 

Un tel développement économique ne pourrait être possible sans un réel 
investissement dans l’éducation du pays. Le Brésil a doublé le nombre 
d’étudiants inscrits à l’université en seulement dix ans, entre 2002 et 
2012. Parallèlement, le gouvernement déploie d’importants efforts en 
vue d’élargir les compétences et le savoir-faire des étudiants brésiliens, 
au moyen de programmes de mobilité internationale majeurs tels que 
Science sans frontières. Entre 2011 et 2015, près de 100 000 étudiants et 
chercheurs brésiliens seront formés dans des établissements étrangers 
figurant parmi les plus prestigieux au monde. Le programme a été 
renouvelé avec 100 000 bourses de plus d’ici 2018. 

Cet environnement propice à la consolidation et l’internationalisation de 
la science et de la technologie, au Brésil, va de pair avec un marché du 
travail en effervescence, ce qui a permis une augmentation du salaire 
moyen des travailleurs brésiliens de 169 % lors de la dernière décennie. 
En plus de l’accroissement du nombre de multinationales étrangères 
implantées dans le pays, qui compte environ 600 entreprises françaises 
sur son territoire, le Brésil a réussi à attirer d’importants centres de 
recherche et développement d’entreprises telles que L’Oréal, Rhodia,  
General Motors, IBM et Boeing. 
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Il faudra tout de même quelques années pour que la main d’œuvre hautement 
qualifiée du Brésil puisse accompagner le rythme soutenu de l’industrie et du 
commerce locaux. Il y a, en outre, davantage de Brésiliens qui restent plus longtemps 
à l’école, notamment pour suivre des études supérieures. Cela se traduit par une 
diminution de main d’œuvre disponible sur le marché national. Par conséquent, il 
existe, au Brésil, de nombreuses opportunités pour les jeunes diplômés et travailleurs 
confirmés venant de pays étrangers. Le taux de chômage reste peu élevé, autour de 
6,4% au mois de novembre 2014. Le faible taux de chômage est qualifié par les 
économistes comme une situation de plein-emploi. Il s’agit en effet d’un pays 
relativement stable, qui jouit, en plus de ses prometteurs gisements pétroliers et de 
son vaste marché interne, de réserves de change confortables (plus de 370 milliards 
de dollars), ce qui lui permettrait d’avoir une position moins critique lors 
d’éventuelles crises sur les marchés mondiaux. 

En effet, dans des secteurs très porteurs comme les nouvelles technologies, 
l’ingénierie, le tourisme, la gastronomie, la recherche et l’enseignement, de 
nombreuses places sont disponibles aux candidats étrangers. Les régions les plus 
dynamiques et les plus actives économiquement se situent majoritairement dans les 
plus grandes agglomérations du pays, à l’image de Belo Horizonte, São Paulo et Rio 
de Janeiro. C'est d'ailleurs au sein de ces mégalopoles que les niveaux de 
rémunération sont les plus élevés. Néanmoins, le coût de la vie y est également plus 
important. 

        Les dix métiers les plus recherchés par les recruteurs 

Ingénieurs Professionnels de la finance 
(experts comptables, auditeurs) 

Représentants commerciaux 

Professionnels des Technologies 
de l’Information (internet, 
programmeurs, marketing 

digital…) 
Infirmiers Opérateurs de production 

Travailleurs manuels spécialisés 
(couturières, cordonniers, 

électriciens, peintres, maçons) 

Techniciens (dans tous les 
secteurs techniques, de 

l’automatisme à la construction 
en passant par l’électronique et 

l’alimentaire) 
Ouvriers et mécaniciens 

spécialisés Chauffeurs routiers 
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        Langue Portugaise 

La maîtrise, ou du moins une solide connaissance de la langue portugaise, 
s’avère primordial pour décrocher un emploi au Brésil. L’anglais est, bien 
entendu, essentiel pour les affaires internationales.  

Par ailleurs, de plus en plus de professionnels et d'étudiants apprennent 
le portugais du Brésil et souhaitent, naturellement, attester de leur 
niveau. Le CELPE-BRAS est un certificat de compétence en langue 
portugaise pour étrangers mis en place et délivré par le ministère 
brésilien de l'Education, avec le soutien du ministère des Relations 
extérieures brésilien. Le CELPE-BRAS est exigé au Brésil lors des processus 
d'admission d'étudiants étrangers aussi bien en Licence qu’en Master. Le 
certificat est reconnu par des organismes brésiliens tels que l'Ordre des 
Médecins, les universités, les centres de recherche, les associations et les 
entreprises. Il est également nécessaire en vue d'une validation de 
diplômes étrangers. Deux sessions par an sont proposées, en octobre et 
en avril, dans plusieurs universités françaises : Université Sorbonne 
Nouvelle-Paris III ; Université Paris Ouest Nanterre La Défense ; Université 
de Nantes ; Université Paul Valéry Montpellier III ; Université Blaise Pascal 
(Clermont III). 

Plusieurs types de formation en portugais sont possibles en France. Vous 
trouverez de plus amples informations concernant les diplômes, les 
enseignants, les écoles ainsi que les établissements proposant des cours 
de portugais en France sur le portail du service de l’éducation de 
l’ambassade du Brésil, à l’adresse educ-br.fr. 

V.I.E. 

Le Volontariat International en Entreprise (V.I.E.) est un programme 
démarré en 2000 par UBIFRANCE, l’agence française pour le 
développement international des entreprises. Au Brésil, UBIFRANCE est 
présente à São Paulo et Rio de Janeiro. En règle générale, les entreprises 
françaises implantées à l’étranger, comme Saint-Gobain, Sanofi et Alstom, 
confient une mission de six mois à un an aux jeunes diplômés issus de 
formation technique ou commerciale. Il est toutefois indispensable d’être 
déjà diplômé pour postuler à un V.I.E. au Brésil. Les principaux secteurs 
demandeurs de talents français pour les V.I.E., en ce moment, sont gaz et  
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pétrole, infrastructures, énergie, produits de grande consommation, métallurgie, 
mécanique, technologie de l’information et de la communication, enseignement, 
construction, textile et banque. À titre d’exemple, en 2013, les indemnités nettes 
mensuelles d’un V.I.E. en mission à São Paulo s’élevaient à 2 290,63 euros. Une fois 
que vous aurez eu l’accord d’une entreprise souhaitant vous engager, vous devez 
contacter la structure d’accueil, dont l’effectif doit être composé d’au moins deux 
tiers de Brésiliens, pour qu’elle effectue la demande d’autorisation de séjour auprès 
du ministère du Travail du Brésil. Cette autorisation est ensuite transmise au 
ministère des Relations extérieures du Brésil (MRE) qui autorise le Consulat du Brésil 
à Paris à délivrer le visa. Vous trouverez des renseignements supplémentaires sur les 
sites web de l’agence UBIFRANCE et de la Chambre de Commerce France-Brésil. 

France Brasil Alumni 

Les réseaux sociaux jouent, depuis quelques années, un rôle primordial dans le 
monde professionnel. Développer son réseau de relations, contacter des recruteurs, 
se faire recommander et, enfin, trouver un emploi, passe de plus en plus par le 
monde virtuel. Ce n’est pas différent au Brésil. LinkedIn, par exemple, se révèle un 
outil intéressant pour les personnes désirant trouver un emploi au Brésil, qui est le 
troisième pays le plus important du réseau avec 11 millions d’inscrits, derrière 
seulement l’Inde (20 millions d’utilisateurs) et les États-Unis (74 millions 
d’utilisateurs). Plusieurs entreprises privilégient de plus en plus le réseau au 
détriment des annonces classiques sur les journaux et certains sites Internet. À titre 
d’exemple, vous pourrez vous connecter sur le groupe FRANCE BRASIL ALUMNI, 
spécialement créé pour les diplômés des universités et grandes écoles en quête 
d’opportunités ou en veille active au Brésil. Il s’agit également d’un canal de diffusion 
d’offres d’emploi, de V.I.E et de stages sur tout le pays. Pensez toutefois à bien 
soigner votre profil, les réseaux sociaux et professionnels étant des vitrines qui 
exposeront vos compétences, vos connaissances, vos contacts, les métiers que vous 
avez ou souhaitez exercer ou bien les entreprises dans lesquelles vous travaillez. 

Pour avoir davantage de chances de décrocher un emploi dans votre domaine 
spécifique, vous pourrez notamment viser les PME locales, acquises par des groupes 
français, ou bien les filiales tricolores. Des groupes tels que GDF-Suez, Safran, Accor, 
Saint-Gobain ou encore Renault sont non seulement présents sur le territoire mais se 
montrent de plus en plus friands d’étudiants français souhaitant s’installer au Brésil. 
L’ambassade du Brésil en France a d’ailleurs un partenariat avec une vingtaine de 
grands groupes français dans le cadre d’offres de stage aux étudiants brésiliens du 
programme Science sans frontières.  
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PARTENAIRES DE L’AMBASSADE DU BRÉSIL EN France 

STAGES 

La réalisation d’un stage au Brésil implique, souvent, l’inscription du 
candidat dans un établissement d’enseignement supérieur brésilien. Cela 
veut dire, dans la plupart des cas, que l’établissement d’origine de 
l’étudiant français devra avoir signé un accord de coopération avec un 
établissement brésilien. Vous pourrez vous renseigner auprès de votre 
établissement, ainsi que par le biais de notre site fr.educ-br.fr, sur les 
partenariats existant déjà, sachant que la mise en place d’un accord de 
coopération reste un processus relativement simple et rapide. La plupart 
du temps, deux enseignants ou directeurs de département des 
établissements concernés se rencontrent pour établir une convention 
permettant la mise en place d’un programme de mobilité horizontale, 
c’est-à-dire que l'étudiant reste inscrit dans son université d'origine dont 
il recevra son diplôme. L'objectif est d'acquérir un nombre donné de 
crédits auprès de l'université partenaire selon un programme approuvé 
avant son départ. Plusieurs écoles et universités possèdent déjà des 
modèles de document de partenariat.  
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Il existe aussi une alternative, moins courante, qui consiste à faire une demande de 
visa de travail pour la réalisation du stage. En effet, le ministère du Travail et de 
l’Emploi pourra accorder une autorisation de travail en vue de l’obtention du visa 
temporaire au ressortissant étranger qui souhaite se rendre au Brésil pour participer 
à un programme d’échange professionnel avec un employeur établi dans le pays. La 
durée de validité du visa sera d’un an maximum, non renouvelable, et sera inscrite 
sur le document d’identité du ressortissant étranger. Il est important de signaler que 
c’est bien l’employeur au Brésil qui devra en faire la demande, accompagnée 
notamment des documents suivants : 

I – une preuve d’inscription à une formation diplômante de premier, deuxième ou 
troisième cycle, ou un certificat de fin d’études, datant de moins d’un an ; 

II – un contrat de travail à durée déterminée, à plein temps ou à temps partiel, au 
nom du ressortissant étranger ; 

III – un accord d’engagement conclu entre le ressortissant étranger et l’employeur, 
avec la participation de l’organisme brésilien d’échange concerné, dans lequel 
doivent figurer les conditions du programme d’échange ; 

IV – tout document supplémentaire exigé par le ministère du Travail et de l’Emploi 
afin d’émettre l’autorisation de travail. 

Le ministère du Travail et de l’Emploi pourra toutefois rejeter la demande : 

I – s’il est mis en évidence que l’entreprise a cherché à procéder à un simple 
remplacement de la main d’œuvre locale par des professionnels étrangers ; 

II – s’il est constaté que le traitement réservé aux ressortissants brésiliens n’est pas le 
même dans le pays d’origine de l’intéressé. 

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à consulter le site du ministère du 

Travail et de l’Emploi du Brésil (portal.mte.gov.br/portal-mte). 

Enfin, vous avez également la possibilité de vous affilier à une université brésilienne 
en tant qu’ « étudiant spécial », ce que l’on pourrait comparer à l’auditeur libre, en 
France. Il vous faudra prospecter auprès des universités brésiliennes de votre intérêt, 
en contactant leurs services des relations internationales, par téléphone ou par 
courrier électronique, de préférence en portugais. Si les établissements de votre 
choix offrent la possibilité de séjourner en tant qu’étudiant spécial, ou de faire une 
formation de deuxième et troisième cycles (Pós-Graduação), les responsables des 
relations internationales vous informeront sur les procédures à suivre. Si votre 
candidature à l’échange est retenue, vous recevrez une lettre d’acceptation de 
l’université brésilienne, indispensable pour faire la demande de visa étudiant ou 
étudiant stagiaire VITEM IV auprès du Consulat-Général du Brésil à Paris. 
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PERMIS VACANCES TRAVAIL (PVT) 

 

Suite à la rencontre de la Présidente Dilma Rousseff avec le Président 
Hollande à Brasilia en décembre 2013, le Brésil et la France ont signé un 
accord bilatéral de Permis Vacances Travail (PVT), ce qui permettra aux 
jeunes brésiliens et français de 18 à 30 ans de séjourner et de travailler 
dans l’autre pays pendant 12 mois. Les jeunes participants auront 
l’occasion de découvrir d’autres horizons, de nouvelles cultures et de 
perfectionner leur portugais ou leur français.  

Le PVT offre en effet la possibilité de voyager et de partir à la découverte 
de modes de vie différents, tout en étant autorisé à travailler sur place en 
vue notamment de financer ce séjour culturel.  L’accord doit encore être 
ratifié en interne par les juridictions des deux pays, mais il entrera en 
vigueur courant 2015. Vous trouverez plus de renseignements à ce sujet, 
aussitôt qu’ils seront disponibles, sur le portail du service de l’éducation 
de l’ambassade du Brésil.  

Il est important de souligner que plusieurs types de visas peuvent être 
envisageables pour les missions de travail et de stage au Brésil. Consultez 
la rubrique « Visas » de ce guide pour plus d’informations. 

 

 

 

Exemples d’universités AU BRÉSIL par région et par état 
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NORD 

Acre 

UFAC - Universidade Federal do Acre 
Amazonas 

UA - Universidade do Amazonas 
Maranhão 

UFMA - Universidade Federal do Maranhão 
Pará 

UFPA - Universidade Federal 
do Pará 

NAMA - Universidade da 
Amazônia 

Rondônia 

UNIR - Fundação Universidade 
Federal de Rondônia 
Roraima 

UFRR - Universidade Federal 
de Roraima 

 

 NORD- EST 

 

Alagoas 

UFAL - Universidade Federal de Alagoas 
 
Bahia 

UCSAL - Universidade Católica de Salvador 
UEFS - Universidade Estadual de  
Feira de Santana 
UESB - Universidade Estadual do  
Sudoeste da Bahia 
UFBA - Universidade Federal da  
Bahia 
 

Ceará 

UECE - Universidade Estadual do Ceará 
UFC - Universidade Federal do Ceará 
UNIFOR - Universidade de Fortaleza 
URCA - Universidade Regional do Cariri 
UVA - Universidade Estadual do  
Vale do Acaraú 
 
Maranhão 

UEMA - Universidade Estadual do  
Maranhão 
UFMA - Universidade Federal  
do Maranhão 
 

Pernambuco 

UPE - Fundação Universidade de  
Pernambuco 
UFPE - Universidade Federal de 
 Pernambuco 
UFRPE - Universidade Federal  
Rural de Pernambuco 
UNICAP - Universidade Católica  
de Pernambuco 
 

Paraíba 

UEPB - Universidade Estadual da Paraíba 
UFPB - Universidade Federal da Paraíba 
UNIPE - Universidade de Ensino  
Superior do IPE 
 
Piauí 

UFPI - Universidade Federal do Piauí 
 
Sergipe 

UFS - Universidade Federal de  
Sergipe 
UNIT - Universidade Tiradentes 

Rio Grande do Norte 

UFRN - Universidade Federal do Rio Grande 
 do Norte 
URRN - Universidade Regional do Rio Grande 
 do Norte 
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SUD-EST 

Espírito Santo 
UFES - Universidade Federal do 
Espírito Santo 
 
Minas Gerais 
PUC-MG - Pontifícia Universidade 
Católica de Minas Gerais 
UEMG - Universidade do Estado de 
Minas Gerais  
UFJF - Universidade Federal de Juiz 
de Fora 
UFLA - Universidade Federal  
de Lavras 
UFMG - Universidade Federal  
de Minas Gerais 
UFOP - Universidade Federal  
de Ouro Preto 
UFU - Universidade Federal de 
Uberlândia 
UFU - Universidade Federal de 
Uberaba 
UFV - Universidade Federal de 
Viçosa 
UNIFENAS - Universidade de  
Alfenas 

 
São Paulo 
PUCCAMP - Pontifícia Universidade 
Católica de Campinas 
PUC-SP - Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo 
UAM - Universidade Anhembi 
Morumbi 
UBC - Universidade Braz Cubas 
UFSCAR - Universidade Federal de 
São Carlos 
UM - Universidade Mackenzie 
UMC - Universidade de Mogi  
das Cruzes 
UNAERP - Universidade de Ribeirão 

Preto 
UNESP - Universidade Paulista Júlio 
de Mesquita Filho 
UNIABC - Universidade do ABC 
UNIARA - Centro Universitário de 
Araraquara 
UNIB - Universidade Ibirapuera 
UNIBAN - Universidade 
Bandeirantes de São Paulo 
UNICAMP - Universidade Estadual 
de Campinas 
UNICID - Universidade Cidade de 
São Paulo 
UNICSUL - Universidade Cruzeiro do 
Sul 
UNIFESP - Universidade Federal de 
São Paulo 
UNIFRAN - Universidade de Franca 
UNIMAR - Universidade de Marília 
UNIMARCO - Universidade São 
Marcos 
UNIMEP - Universidade Metodista 
de Piracicaba 
UNIMES - Universidade 
Metropolitana de Santos 
UNIP - Universidade Paulista 
UNISA - Universidade Santo Amaro 
UNISANTA - Universidade de Santa 
Cecília 
UNISANTOS - Universidade Católica 
de Santos 
UNITAU - Universidade de Taubaté 
UNIVAP - Universidade do Vale do 
Paraíba 
USC - Universidade do Sagrado 
Coração 
USF - Universidade São Francisco 
UNG - Universidade de Guarulhos 
UNOESTE - Universidade do Oeste 
Paulista 
USJT - Universidade São Judas 
Tadeu 
USP - Universidade de São Paulo 

Rio de Janeiro 

PUC-RJ- Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro 
UCB - Universidade Castelo Branco 

                 

http://www.ufes.br/
http://www.ufes.br/
http://www.pucminas.br/
http://www.pucminas.br/
http://www.uemg.br/
http://www.uemg.br/
http://www.ufjf.br/
http://www.ufjf.br/
http://www.ldc.com.br/uniube/
http://www.ldc.com.br/uniube/
http://www.ufv.br/
http://www.ufv.br/
http://www.puccamp.br/
http://www.puccamp.br/
http://www.pucsp.br/
http://www.pucsp.br/
http://www.anhembi.br/
http://www.anhembi.br/
http://www.brazcubas.br/
http://www.ufscar.br/
http://www.ufscar.br/
http://www.mackenzie.br/
http://www.mackenzie.br/
http://www.unaerp.br/
http://www.unaerp.br/
http://wolverine.ibilce.unesp.br/
http://wolverine.ibilce.unesp.br/
http://www.uniabc.br/
http://www.uniara.com.br/
http://www.uniara.com.br/
http://www.unib.br/
http://www.uniban.br/
http://www.uniban.br/
http://www.unicamp.br/
http://www.unicamp.br/
http://www.aesp.inicid.br/
http://www.aesp.inicid.br/
http://eu.ansp.br/~unicsul/
http://eu.ansp.br/~unicsul/
http://www.epm.br/
http://www.epm.br/
http://www.unifran.br/
http://www.server.marcos.br/
http://www.server.marcos.br/
http://www.unimep.br/
http://www.unimep.br/
http://www.unimes.com.br/
http://www.unimes.com.br/
http://www.unip.br/
http://www.unisa.br/
http://www.unisa.br/
http://www.stcecilia.br/
http://www.stcecilia.br/
http://www.unisantos.com.br/
http://www.unisantos.com.br/
http://www.unitau.br/
http://www.unitau.br/
http://www.univap.br/
http://www.univap.br/
http://www.usf.com.br/
http://eu.ansp.br/~ung
http://www.unoeste.br/
http://www.unoeste.br/
http://www.saojudas.br/
http://www.saojudas.br/
http://www.usp.br/
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UCP - Universidade Católica de Petrópolis 
UERJ - Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
UFF - Universidade Estadual do Norte Fluminense 
UFF - Universidade Federal Fluminense 
UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro 
UFRRJ - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 
UGF - Universidade Gama Filho 
UNESA - Universidade Estácio de Sá 
UNIGRANRIO - Universidade do Grande Rio 
UNIG - Universidade de Nova Iguaçu 
UNIRIO - Universidade do Rio de Janeiro 
UNIVERSO - Universidade Salgado de Oliveira 
USU - Universidade Santa Úrsula 
UVA - Universidade Veiga de Almeida 
 

CENTRE-OUEST 

Distrito Federal 

UnB - Universidade de Brasília 
UCB - Universidade Católica de Brasília 
 
Goiás 

UCG - Universidade Católica do Goiás 
UNIANA - Universidade Estadual de Anápolis 
UFG - Universidade Federal de Goiás 
 
Mato Grosso 

UFMT - Universidade Federal de Mato Grosso 
 
Mato Grosso do Sul 

UCDB - Universidade Católica Dom Bosco 
UEMS - Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul 
UFMS - Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 
UNIDERP - Universidade para o Desenvolvimento do 
Estado e da Região do Pantanal 
 
 

SUD 

 

Paraná 

PUC-PR - Pontifícia Universidade Católica do Paraná 
UEL - Universidade Estadual de Londrina 
UEM - Universidade Estadual de Maringá 
UEPG - Universidade Estadual de Ponta Grossa 
UFPR - Universidade Federal do Paraná 
UNIOESTE - Universidade Estadual do Oeste do  
Paraná 
 
Rio Grande do Sul 

PUC-RS - Pontifícia Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul 
UCPEL - Universidade Católica de Pelotas 
UCS - Universidade de Caxias do Sul 
UFPEL - Universidade Federal de Pelotas 
UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
UFSM - Universidade Federal de Santa Maria 
ULBRA - Universidade Luterana do Brasil 
UPF - Universidade de Passo Fundo 
URCAMP - Universidade da Região de Campanha 
UNIJUÍ - Universidade Regional do Noroeste do  
Estado do Rio Grande do Sul 
URI - Universidade Regional Integrada do Alto 
Uruguai e das Missões 
URG - Universidade do Rio Grande 
UNISC - Universidade de Santa Cruz do Sul 
UNISINOS - Universidade do Vale do Rio dos Sinos 
 
Santa Catarina 

FURB - Universidade Regional de Blumenau 
UDESC - Universidade do Estado de Santa Catarina 
UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina 
UFSC - Universidade Planalto Catarinense 
UNISUL - Universidade do Sul de Santa Catarina 
UNISUL - Universidade do Extremo Sul de  
Santa Catarina 
UNIVALI - Universidade do Vale do Itajaí
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L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR BRÉSILIEN 

L’enseignement supérieur au Brésil est proposé par des universités, 
centres universitaires, facultés, instituts supérieurs et centres 
d’enseignement technologique. L’étudiant peut choisir trois types de 
diplôme : le « bacharelado » (similaire à la licence), la « licenciatura » 
(similaire à la maîtrise) et la formation technologique. Les cours de 
deuxième cycle (« pós-graduação ») sont répartis entre « lato sensu » 
(spécialisations et MBA) et « stricto sensu » (mestrado et doctorat). 

L’étudiant peut obtenir son diplôme en assistant aux cours (il doit 
fréquenter au moins 75% des cours). Il est aussi possible de le faire par 
l’enseignement à distance (EAD). Sous cette forme, l’étudiant reçoit des 
livres, des conseils par écrit et peut consulter Internet. La présence de 
l’étudiant n’est pas nécessaire dans la salle de cours. Il existe aussi des 
cours alternant la fréquentation d’une salle de classe et l’enseignement à 
distance. 

Le Secrétariat au contrôle et à la supervision de l’Enseignement supérieur 
– Seres, organe du ministère de l’Education, est l’entité responsable du 
respect de la législation éducative, afin d’assurer la qualité des cours 
supérieurs du Brésil.  

Pour évaluer la qualité des cours de premier cycle du pays, l’Institut 
national d’études et de recherches éducatives Anísio Teixeira (Inep) et le 
ministère de l’Enseignement (MEC) utilisent l’Indice général de cours 
(IGC), divulgué une fois par an, tout de suite après la publication des 
résultats de l’Enade (Examen national de compétence de l’étudiant). L’IGC 
se base sur une moyenne des concepts de cours de premier cycle de 
l’institution, pondérée à partir du nombre d’inscriptions, ainsi que des 
notes des diplômes de deuxième cycle de chaque institution 
d’enseignement supérieur. 

L’étudiant souhaitant étudier dans des institutions brésiliennes 
d’enseignement supérieur dispose de plusieurs moyens pour y parvenir. 
Le « Vestibular » est le plus traditionnel et teste les connaissances de 
l’étudiant dans les disciplines enseignées dans les établissements 
secondaires. Il peut être appliqué par l’institution elle-même ou par des 
entreprises spécialisées. L’Examen national d’enseignement secondaire 
(Exame Nacional de Ensino Médio – Enem), autre façon d’intégrer 
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l’enseignement supérieur, introduit également des questions objectives sur le 
contenu appris dans le secondaire et une rédaction.  

L’Evaluation séquentielle du secondaire (« Avaliação Seriada no Ensino Médio ») est 
une autre forme d’accès à l’université, qui se déroule de façon graduelle et 
progressive, avec des examens appliqués à la fin de chaque année du secondaire. 
Plusieurs institutions appliquent, de plus, des tests, examens, épreuves et évaluations 
de connaissances, orientés dans le domaine du cursus que l’étudiant souhaite 
poursuivre. Certaines facultés et universités choisissent également des processus de 
sélection basés sur des entretiens ou sur des informations personnelles et 
professionnelles des candidats, tels que niveau de scolarité, cours suivis, livret 
scolaire ou expérience et compétences professionnelles. 

L’entrée d’un élève étranger ou d’une institution étrangère dans le système 

d’enseignement supérieur brésilien   

Tout comme l’étudiant brésilien en France, l’étudiant étranger qui souhaite étudier 
au Brésil, que ce soit en cours de premier ou de deuxième cycle, doit remplir 
certaines conditions.  

La principale est que, afin d’être accepté dans des universités brésiliennes, l’élève 
doit maîtriser la langue portugaise dans sa quasi-totalité. Pour le prouver, il doit se 
soumettre à un examen reconnu internationalement, appelé Certificat d’aptitude en 
langue portugaise pour étrangers (Celpe-Bras - Certificado de Proficiência em Língua 
Portuguesa para Estrangeiros). Ce certificat, accepté par les entreprises et les 
institutions, présente quatre niveaux : Intermédiaire, Intermédiaire supérieur, Avancé 
et Avancé supérieur (voir p. 5 de ce guide). 

Dans les pays où le test n’est pas appliqué, l’examen est réalisé par la Capes 
(Coordination de perfectionnement de personnel de niveau supérieur). De plus, des 
professeurs brésiliens de langue portugaise sont envoyés dans d’autres pays, sous 
l’égide du ministère des Relations extérieures (MRE). 

Outre le fait de prouver qu’il maîtrise la langue portugaise, l’étudiant doit obtenir le 
visa adéquat sur son passeport, valide pendant toute la durée de son séjour 
nécessaire à la réalisation de ses études, et qui devra être sollicité auprès de la 
division consulaire de l’ambassade du Brésil se trouvant dans son pays d’origine. 

À la différence de la France, le Brésil n’a pas encore d’organe qui centralise et 
coordonne les démarches étudiantes étrangères dans le pays. Ainsi, leur coordination 
incombe à plusieurs organes, dont les services de coopération éducative des 
ambassades. 
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Le respect des objectifs de l’enseignement supérieur, basé sur la priorité 
à l’enseignement, l’éducation populaire et la diffusion scientifique, ainsi 
que la recherche, par ailleurs prévue dans l’article 43, de la Loi 9394/96, 
justifie la nécessité de définir un domaine d’organisation et d’alternatives 
d’offre et de développement diversifiés, consistants, et qui prennent en 
compte tant les éléments de la science que les composants de 
l’enseignement. 

A la 13e place du classement des pays ayant le plus grand volume de 
production scientifique au monde, le Brésil obtient déjà de bons résultats 
car il investit dans ce secteur. Avec l’aide de la Coordination de 
perfectionnement de personnel de niveau supérieur (Capes) et du Conseil 
national de développement scientifique et technologique (CNPq), près de 
800 000 euros par an sont alloués afin de financer des revues 
scientifiques brésiliennes. 

Des éditeurs et des sociétés scientifiques reçoivent aussi des subventions 
pour soutenir les publications, outre les subventions pour augmenter 
l’octroi de bourses d’études. 

Entre 2007 et 2008, le Brésil a augmenté de 56% le nombre d’articles 
publiés dans des revues internationales spécialisées, passant devant des 
pays dont les communautés scientifiques se trouvent traditionnellement 
au classement mondial. En 1981, par exemple, le pays signait 0,44% de 
ces publications. 

Le taux de croissance dans l’élaboration de travaux scientifiques est de 
8% par an, alors que la moyenne mondiale est de 2%. Au Brésil, la 
production scientifique concentre une grande partie de sa force dans les 
domaines de recherches agricoles, de la médecine et des sciences 
naturelles. 

Actuellement, le nombre d’étudiants de mestrado et de doctorat – 
responsables du plus grand volume de production scientifique au Brésil – 
est dix fois supérieur qu’il y a 20 ans. L’objectif du ministère de 
l’Education était de boucler la période allant de 2005 à 2010 avec 17 000 
nouveaux docteurs donnant des cours dans les universités du pays. 

  

http://www.capes.gov.br/
http://www.cnpq.br/
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programmes de coopération universitaire et scientifique 

 

 SCIENCE SANS FRONTIÈRES 

Programme de mobilité internationale d’excellence 
qui prévoit l’octroi de 200 000 bourses sur la période 

2011-2019. Science sans frontières permet à des jeunes chercheurs ainsi qu’à des 
chercheurs confirmés d’effectuer un séjour au Brésil par le biais des bourses « Jeunes 
talents » et « Chercheur invité spécial ». Ce programme inclut depuis le mois de juin 
2012 un ensemble d’appels spécifiques avec des institutions de recherche françaises : 
le CNRS, l’INSERM et l’IRD. 

Ceci permet, en complément des appels généraux vers les universités de nombreux 
pays étrangers, de cibler des appels au niveau doctorat (cotutelle ou plein) ou post-
doc (jeune post-doc ou senior en sabbatique) vers des laboratoires de recherche et 
des équipes d’accueil en France. 
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Capes/Brafitec              

Il soutient la coopération bilatérale entre le Brésil et la France à travers 
des partenariats universitaires dans les spécialités de l’ingénierie, en 
favorisant l’échange des étudiants de premier cycle, les initiatives 
d’approche de structure et les contenus des cursus et de méthodologie 
d’enseignement des deux pays. 

 

Capes/Brafagri 

Ce programme favorise le partenariat universitaire entre les deux pays 
pour la promotion de l’échange d’étudiants de premier cycle dans les 
domaines des sciences agronomiques, agroalimentaires et vétérinaires, 
en allouant des bourses d’études et une aide financière pour mettre en 
place le projet. Il est mis en œuvre par la CAPES et la Direction générale 
de l’enseignement et de la recherche – DGER, du ministère de 
l’Agriculture et de la Pêche – MAP, avec le soutien du ministère des 
Affaires étrangères et du développement international français (MAEDI). 

 

CAPES-COFECUB 

Le programme a pour objectif l’échange scientifique entre des 
établissements d’enseignement supérieur brésiliens et français, ainsi que 
de former des ressources humaines de haut niveau des deux pays. 

 

Pour consulter d’autres programmes et les accords de coopération 

franco-brésiliens, rendez-vous sur le site fr.educ-br.fr (Rubrique 

« Études et recherches au Brésil »). 

VISAS 

La délivrance d'un visa découle du pouvoir discrétionnaire d'un État 
souverain. La délivrance, le refus, la prorogation et la transformation d'un 
visa sont soumis à l'intérêt national. 

Il est conseillé de ne pas finaliser l'achat d'un billet avant d'avoir obtenu 
son visa. Au moment de la demande de visa, il suffit de présenter son 
attestation de réservation. Le Consulat général n'est pas responsable de 
quelconques dépenses encourues quand un visa est refusé. 
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Le visa d'entrée au Brésil n'est qu'une expectative de droit. Au nom de l'intérêt 
national, l'entrée et le séjour au Brésil pourront être interdits par un acte du 
Ministère de la Justice, mis en place par la Police Fédérale. 

La propriété de biens au Brésil ne donne droit à aucun type de visa ou de permis de 
séjour au Brésil. 

La loi brésilienne ne prévoit pas l'émission de visas collectifs. Le visa d'entrée est 
donc individuel, quel que soit l'âge du demandeur. Si un enfant de moins de quinze 
ans est inclus dans le passeport d'un de ses parents, il lui sera accordé un visa, ainsi 
qu'au titulaire du passeport. 

Le passeport doit obligatoirement avoir deux pages vierges au minimum et une 
validité d'au moins six mois à compter de la date d'entrée au Brésil. 

Le passeport biométrique ou de lecture optique n'est pas exigé. 

Pour que le Consulat général puisse délivrer un visa, le demandeur doit se trouver 
physiquement en France. Cette exigence s'applique également lorsque le visa est 
demandé par l'entremise d'une agence de voyages ou par une tierce personne. Le 
citoyen étranger qui est au Brésil et souhaite se renseigner sur les visas et le séjour 
en territoire brésilien doit s'adresser au bureau de la Police fédérale de la ville où il se 
trouve. 

Il ne sera jamais accordé de visa à un citoyen brésilien, même s'il a une autre 
nationalité outre la brésilienne. Le citoyen brésilien est obligé de présenter son 
document de voyage brésilien à son entrée sur le territoire national ou à son départ. 
Le citoyen dont la nationalité brésilienne est en cours d'annulation doit porter son 
passeport brésilien jusqu'à la publication de l'acte d'annulation dans le Journal officiel 
du Brésil. 

Toutes demandes doivent être déposées à l'Accueil du Consulat général, 
personnellement par le demandeur, par son conjoint ou membre de sa parenté 
(enfants, parents, grands-parents, frère, sœur), par une agence de visas ou une tierce 
personne. Les demandes de visa reçues par voie postale ne seront pas acceptées.  

Le retrait d'un document par quelqu'un d'autre que le demandeur se fait moyennant 
la présentation du reçu consulaire. 

Une demande de visa Temporaire I, VI ou VII n'est recevable que si le demandeur 
réside dans la circonscription du Consulat général depuis au moins douze mois. 

Les autorisations reçues par le Consulat général pour tous types de visas sont valides 
pendant six mois. 
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Le délai pour la première utilisation du visa varie selon la nationalité du 
demandeur. Pour le citoyen français ce délai ne s'applique pas. 

Le délai de séjour au Brésil se compte à partir du débarquement; il est de 
90 jours pour le citoyen européen et de 180 jours pour toutes autres 
nationalités. Sur chaque six mois, comptés à partir de la date du 
débarquement, le citoyen français a le droit de séjourner jusqu'à 90 jours, 
les jours passés en tant que touriste devant s’ajouter aux jours passés 
avec un visa Temporaire II. Pour les autres nationalités ce délai sera de 
180 jours (90 jours prorogeables jusqu'à 180 jours). 

La prorogation du délai de séjour au Brésil est du ressort exclusif de la 
Police fédérale brésilienne. 

La délivrance d'un visa VITEM I, IV, V, VI ou VII pourra s'étendre aux 
dépendants légaux du titulaire du visa, en cas de regroupement familial, 
moyennant la présentation d'une photocopie de l'acte de mariage, 
d'union stable ou de naissance, suivant le cas. 

Les dépendants du titulaire du visa ne pourront en aucun cas exercer 
d'activité rémunérée au Brésil. 

Types de visas temporaires (VITEM) 

VITEM I 

Échanges éducationnels, recherche scientifique, bénévolat religieux ou 
social, entraînement sportif mineurs ; 

VITEM II  

Affaire, tournage et adoption ;  

VITEM III 

Séjour artistique et/ou sportif ; 

VITEM IV 

Étudiants ; 

VITEM V 

Assistance technique (avec ou sans contrat de travail), émigré avec 
contrat de travail brésilien, stagiaire auprès d'entreprises*, membre de 
l'équipage d'un navire ; 
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VITEM VI 

Correspondant de presse étrangère ; 

VITEM VII 

Mission religieuse ; 

Visa temporaire pour dépendant d'un titulaire de VITEM I, IV, V, VI et/ou VII 

Regroupement familial. 

La délivrance d'un visa temporaire peut s'étendre : à l'époux ; à l'enfant mineur, ou 
majeur et incapable ; à l'ascendant capable de justifier son besoin d'appui ; aux frères 
et sœurs, petits-enfants et/ou arrière-petits-enfants orphelins et mineurs, ou de 
n'importe quel âge et incapables de subvenir à leurs propres besoins. 

D'après la RN** 108/14, le visa temporaire peut s'étendre au compagnon majeur, 
sous régime d'union stable avec un brésilien ou un étranger titulaire d'un visa 
temporaire. 

Toutes les informations relatives aux procédures consulaires pourront être 
consultées sur le portail du Consulat-Général du Brésil à Paris 
(cgparis.itamaraty.gov.br/fr/visas.xml). 

VITEM IV – Étudiants 

Si l’étudiant participe à un programme d’échange éducationnel (Rotary, AFS, etc.), il 
doit présenter les documents relatifs au Visa Temporaire I. 
 
Le visa IV est aussi destiné à tout élève inscrit dans des cours élémentaires, 
techniques, de langues, ou autres offerts par des institutions dûment inscrites dans le 
« Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas »(CNPJ). 
 
La durée des cours doit être au minimum de 15 heures par semaine et doit figurer sur 
la lettre d'acceptation envoyée par l'établissement. Ce visa n'autorise pas le travail. 
 
Un visa VITEM IV peut être accordé à l'étudiant étranger de n'importe quel niveau 
(licence, master, doctorat ou post-doctorat), boursier ou non boursier, y compris 
celui qui participe à un programme dit « sandwich » (RN 101/13). 
 
Délai de remise du Vitem IV 

 
• Pour les ressortissants français : 15 jours ouvrés ; 
• Pour les autres nationalités : cinq jours ouvrés. 
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PIÈCES EXIGÉES (originaux et photocopies)  

 
• formulaire de demande de visa ; 
• passeport ayant obligatoirement deux pages vierges au minimum et 
une validité d'au moins six mois à compter de l'entrée au Brésil ; 
• Le passeport biométrique ou de lecture optique n'est pas exigé ; 
• Acte de naissance ou livret de famille. Pour les étrangers ayant 
résidé antérieurement au Brésil, « Registro Nacional de Estrangeiros » 
(RNE) ; 
• une photo récente, format identité, de face et sur fond clair ; 
• extrait de casier judiciaire n°. 3 récent ; 
• Le visa ne sera pas accordé si l'extrait est présenté plus de 3 mois 
après sa délivrance ; 
• original de la lettre d’acceptation de l’étudiant par une université 
brésilienne  
OU 
• original du justificatif d´inscription dans une université brésilienne 
reconnue par le ministère de l'Education (MEC), la durée du cours devant 
y être indiquée ; 
• pour les étudiants inscrits aux cours de portugais : il est exigé un 
minimum de 15 heures de cours hebdomadaires ; 
• pour les étudiants réinscrits dans le même établissement et qui 
n'ont pas renouvelé leur séjour au Brésil : il est exigé, en sus, une 
attestation de fréquence et de bonne réussite délivrée par 
l’établissement pour la période concernée ; 
• pour les étudiants en master, doctorat et post-doctorat : il est exigé, 
en sus, une attestation d'inscription dans l'établissement d’enseignement 
supérieur ; 
• étudiant de 3ème année de thèse : lettre du directeur de thèse 
indiquant le sujet traité, la progression des recherches et la date probable 
de la soutenance ; 
• étudiant-boursier: attestation de bourse où doivent figurer : 
- le montant mensuel à percevoir (700 euros minimum) ; 
- la durée de la bourse ; 
 
• étudiant non boursier: 
- Justificatif de ressources pour l’intégralité du séjour au Brésil 
(exemple : bulletin de salaire ou avis d’imposition des parents) ; 
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- attestation d’assurance médicale et de rapatriement valide pour tout le 
territoire brésilien et pour la durée du séjour au Brésil ; 
- mandat compte de 140 euros pour les ressortissants français (dont 100 euros 
de taxe supplémentaire imposée par réciprocité diplomatique).  
  

ÉTUDIANT-STAGIAIRE 

 
Un visa  VITEM IV peut être délivré à l'étudiant en stage** pour un an, prorogeable 
une seule fois pour le même délai (RN 88/10). 
 
**Stage: acte éducatif scolaire sous supervision, entrepris dans un milieu de travail 
par l'élève d'un cours supérieur régulier, aux fins de se préparer au travail productif. 
 
Un visa VITEM IV peut être également délivré à l'étudiant en stage** pour une 
période inférieure à 120 jours, (RN 111/14), à condition d’avoir une convention de 
stage délivrée par l’établissement d’enseignement supérieur français. 
 
  

PIÈCES EXIGÉES (originaux et photocopies) 

 
• formulaire de demande de visa ; 
• passeport ayant obligatoirement deux pages vierges au minimum et valable 
d'au moins six mois à compter de l'entrée au Brésil ; 
• le passeport biométrique ou de lecture optique n'est pas exigé ; 
• acte de naissance ou livret de famille ou pour les étrangers ayant résidé 
antérieurement au Brésil, « Registro Nacional de Estrangeiros » (RNE) ; 
• une photo récente, format identité, de face et sur fond clair ;  
• extrait de casier judiciaire n°. 3 récent ; 
• le visa ne sera pas accordé si l'extrait est présenté plus de 3 mois après sa 
délivrance ; 
• attestation de la situation d'étudiant du demandeur, délivrée par 
l’établissement d’enseignement supérieur français ; 
• convention de stage délivrée par l’établissement d’enseignement supérieur 
français, signé entre l’étudiant et la partie qui offre le stage ; une lettre de la partie 
qui offre le stage, attestant que le stagiaire ne signera pas de contrat et ne percevra 
pas de rémunération ; 
• étudiant-boursier: attestation de bourse où doivent figurer : 
- le montant mensuel à percevoir (700 euros au minimum) 
- la durée de la bourse 
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• étudiant non boursier: justificatif de ressources pour l’intégralité du 
séjour au Brésil (exemple : bulletin de salaire ou avis d’imposition des 
parents) ; 
• attestation d’assurance médicale et de rapatriement valide pour 
tout le territoire brésilien et pour la durée du séjour au Brésil ; 
• mandat compte de 140 euros pour les ressortissants français (dont 
100 euros de taxe supplémentaire imposée par réciprocité diplomatique).  
  
Pour les stages supérieurs à 120 jours (RN 88/10) la même 
documentation est exigée, sauf la convention de stage qui devra être 
remplacée par une convention tripartite signée entre le stagiaire, la partie 
qui offre le stage et l'université brésilienne reconnue par le ministère de 
l'Éducation brésilien (MEC) et  une lettre de la partie qui offre le stage, 
attestant que le stagiaire ne signera pas de contrat et ne percevra pas de 
rémunération. 
 
Attention : il est impératif de prendre rendez-vous sur le site du Consulat-
général du Brésil à Paris pour déposer toute demande.  
Toutes les informations relatives aux procédures consulaires pourront 
être consultées sur le portail du Consulat-Général du Brésil à Paris 
cgparis.itamaraty.gov.br/fr/visas.xml.  
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liens utiles pour travailler au brésil 

 

paris.itamaraty.gov.br/fr   - Ambassade du Brésil en France 

fr.educ-br.fr – site officiel du service de l’éducation de l’ambassade du Brésil en 
France  

cgparis.itamaraty.gov.br/fr – Consulat général du Brésil à Paris 

blog-emploi.com/20-sites-travail-bresil – Présentation des 20 sites utiles pour 
travailler au Brésil (blog Mode d’emploi) 

mylittlebrasil.com - Le network du Brésil 

expat-blog.com  - Le blog des expatriés 

curriculum.com.br - Site en portugais pour préparer sa recherche d’emploi 

ccfb.com.br/fr  - Chambre de commerce France Brésil 

ambafrance-br.org - Ambassade de France au Brésil 

Ubifrance - (Agence française pour le développement international des entreprises) - 
Ubifrance Brésil recrute des stagiaires pour six mois en moyenne pour intégrer son 
équipe « multiculturelle » et « promouvoir la France au Brésil ». Il suffit d’envoyer sa 
candidature : saopaulo@ubifrance.fr. Toutes les candidatures pour des emplois ou 
des V.I.E. au sein du réseau Ubifrance au Brésil doivent, elles, être adressées au siège 
social basé à Paris 

civiweb.com - Volontariat international 

expatbresil.fr  - Site des expatriés 

lepetitjournal.com/sao-paulo.html – Newsletter des Français et francophones à 
l’étranger 

pvtistes.net  - Infos sur le Permis Vacances Travail 

digitalfactorybrazil.com.br/fr - Accélérateur de startups à São Paulo 

 

 

 


