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[#]

Departement de Portugais et d'études
brésiliennes
BIENVENUE SUR LA PAGE DU DÉPARTEMENT D'ÉTUDES PORTUGAISES ET
BRÉSILIENNES !
La langue portugaise est :
parlée sur 5 continents ;
la 4e langue vivante la plus parlée au monde (environ 280 millions de personnes) ;
3e langue européenne au niveau mondial.
La Communauté des Pays de Langue Portugaise (CPLP) est constituée de 9 pays ayant le portugais comme langue officielle, plus la
région administrative spéciale de Macao, en Chine.

Langue de communication internationale, le portugais est présent au sein des institutions phares dans le monde
économique et politique actuel :
l'UE (Union européenne) - le portugais est langue officielle de communication au même titre que le français, l'anglais et l'espagnol ;
Le Mercosud - le portugais et l'espagnol sont les principales langues officielles ;
L'ONU (Organisation des Nations Unis) - le secrétaire générale depuis 2017 est António Guterres, ex-premier ministre du Portugal.
Les 9 pays lusophones font tous partie de cette institution ;
L'OUA (Organisation de l'Union Africaine) - le portugais est langue officielle ;
La SADC (Communauté des pays de l'Afrique Australe) - le portugais est langue officielle.
La France est un partenaire économique majeur du Portugal et du Brésil, notamment :
3e fournisseur (7,4% des importations) et le 2e client (12,5% des exportations) du Portugal en 2016. Les entreprises françaises
occupent la deuxième position en nombre d'entreprises (609 en 2017), d'employés (plus de 46 112) et de chiffres d'affaire (14 274
Mds€) ; 12% des entreprises étrangères au Portugal sont françaises (Source : Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères - Quai
d'Orsay);
4e investisseur au Brésil en termes de flux ; 877 entreprises françaises étaient installées au Brésil en 2016 (Source : Guide pratique
des affaires 2018 - Chambre de commerce France-Brésil).
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LE PORTUGAIS EN
LICENCE

LE PORTUGAIS EN
MASTER ET RECHERCHE

L'INSTITUT CAMOES

Le portugais est offert aux étudiants
Le portugais est offert aux étudiants
débutants et non-débutants dans
non-débutants en Master LEA dans
plusieurs formations de l'Université :
deux parcours différents :
Licence Langues étrangères appliquées
Négociateur Trilingue en Commerce
[LEA] : Affaires et Commerce (langue
International [NTCI] (Langue B)
B, débutant et non débutant)
Multilinguisme, Traduction Appliquée et
Le centre de langue portugaise Lídia
Licence Langues étrangères appliquées
Économie Culturelle [MultiTÆC]
Jorge de l'Institut Camões est un
[LEA] : Langue, Traduction, Mediation
(Langue B ou Langue C)
espace à toute personne extérieure
Interculturelle (LTMI), Lang B, debutant
En savoir plus... [
intéressée, des moyens leur permettant
et non débutant)
http://ll.univ-poitiers.fr/departements/departement-d-etudes-portugaises-et-bresiliennes/le-portu
de découvrir ou d'approfondir leurs
En savoir plus [
]
connaissances et de participer à des
http://ll.univ-poitiers.fr/departements/departement-d-etudes-portugaises-et-bresiliennes/le-portugais-en-licence-1651333.kjsp?RH=153812405
activités de caractère culturel dans le
]...
domaine de la langue et de la culture
portugaises.
En savoir plus... [
http://ll.univ-poitiers.fr/departements/departeme
]

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

MOBILITÉ
INTERNATIONALE ET
CERTIFICATIONS

ACTUALITÉS

Sandra TEIXEIRA - directrice du
département - bureau A205 (Aile A 2e
Conférence de lancement du livre
Portugal (Erasmus) : Coimbra,
étage) - sandra.teixeira@univ-poitiers.fr
"Le Portugais en 5 minutes par jour"
Lisbonne,
Vila
Real
[
Brésil : Londrina, São Paulo,
javascript:melA('sandra.teixeira','','','univ-poitiers.fr');
Conférence, en français, le 15/11 de
Uberlândia
]
14h30 à 16h30 - UFR Lettres et
Enseignante responsable: Anne-Marie
Arlindo FIGUEIRAL MARQUES Langues, salle A010 (Bât. A3).
LEMOS - A300 (Bât. A - 3ème étage) responsable du parcours international anne.marie.lemos@univ-poitiers.fr [
bureau A207 (Aile A 2e étage) En savoir plus... [
javascript:melA('anne.marie.lemos','','','univ-poitiers.fr');
arlindo.figueiral.marques@univ-poitiers.fr
http://ll.univ-poitiers.fr/departements/departeme
] - Tél. : 05 49 36 63 77
[
]

javascript:melA('arlindo.figueiral.marques','','','univ-poitiers.fr');
En savoir plus... [
]
http://ll.univ-poitiers.fr/departements/departement-d-etudes-portugaises-et-bresiliennes/mobilite
En savoir plus... [
]
http://ll.univ-poitiers.fr/departements/departement-d-etudes-portugaises-et-bresiliennes/equipe-pedagogique-1651352.kjsp?RH=15381240586
]

PARTENAIRES

VOS INTERLOCUTEURS
Licence Langues étrangères appliquées : Chrystelle LEBEAU - Bureau C104 (Aile C - 1er étage) - Tél. : 05 49 45 33 04 chrystelle.lebeau@univ-poitiers.fr [javascript:melA('chrystelle.lebeau','','','univ-poitiers.fr');]
Licence LLCER Anglais, Espagnol, LTMI : Joyce BROSSARD - Bureau C108 (Aile C - 1er étage) - Tél. : 05 49 45 32 02 joyce.brossard@univ-poitiers.fr [javascript:melA('joyce.brossard','','','univ-poitiers.fr');]
Responsable du département d'études portugaises et brésiliennes : Sandra TEIXEIRA - Bureau A235 (Aile A 2e étage) sandra.teixeira@univ-poitiers.fr [javascript:melA('sandra.teixeira','','','univ-poitiers.fr');] - Tél. : 05 49 36 63 77
Responsable du Parcours international - portugais : Arlindo FIGUEIRAL MARQUES - bureau A207 (Aile A 2e étage) arlindo.figueiral.marques@univ-poitiers.fr [javascript:melA('arlindo.figueiral.marques','','','univ-poitiers.fr');] - Tél. : 05 49 36 63 77
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Responsable de la mobilité internationale pour le Brésil et le Portugal : Anne-Marie LEMOS - bureau A207 (Aile A 2e étage) anne.marie.lemos@univ-poitiers.fr [javascript:melA('anne.marie.lemos','','','univ-poitiers.fr');] - Tél. : 05 49 36 63 77
Université de Poitiers - 15, rue de l'Hôtel Dieu - TSA 71117 - 86073 POITIERS Cedex 9 - France - Tél : (33) (0)5 49 45 30 00 - Fax :
(33) (0)5 49 45 30 50 - webmaster@univ-poitiers.fr
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