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L’Université Fédérale de Santa Catarina (UFSC) a été fondée en 1962 et, depuis lors, s´est consolidée comme l’une 
des universités les plus importantes du Brésil. Cette reconnaissance est due à la qualité de ses activités d´enseigne-
ment, de recherche et d´extension1 réalisées sur ses cinq campus, y compris celles développées dans le cadre des 
formations de 3ième cycle universitaire.

Les formations de 3ième cycle universitaire à l´UFSC sont divisées en: Master2 Académique (M), Doctorat (D) et 
Master2 professionnel (MP). Alors que les formations académiques (M/D) sont destinées à la formation des  
enseignants/chercheurs pour le développement d’activités stratégiques d’enseignement, recherche et extension 
dans diverses institutions, les formations qui amènent au diplôme de Master professionnel contribuent à la formation 
professionnelle par l’étude des techniques, procédés ou thèmes qui répondent à certaines exigences du marché du 
travail. Les formations de niveau Master durent 24 mois et celles de Doctorat, 48 mois. L´UFSC compte 55 forma-
tions Doctorales ainsi que 75 em Master (61 académiques et 14 professionnels).

Toutes les formations de 3ième cycle sont évaluées et notées par la Coordination pour l’amélioration de l’ensei-
gnement supérieur (CAPES), un organisme du ministère de l’Éducation (MEC) qui joue un rôle clé dans l’expansion 
et la consolidation de l’enseignement supérieur au Brésil. Selon la dernière évaluation de la CAPES, 17 formations 
doctorales de l´UFSC ont été classées de niveau international. En outre, plus de 60% des formations offertes par 
l’UFSC ont eu une note supérieure ou égale à 5, la note maximale étant 7. En 2014, trois nouvelles formations de 
3ième cycle ont été créés, consolidant l’expansion des campus de l´UFSC en dehors de Florianópolis, en particulier 
dans les villes de Joinville et d´Araranguá. 

Les formations de 3ième cycle sont financées par la Coordination pour l’amélioration de l’enseignement supérieur 
(CAPES), le Conseil national de développement scientifique et technologique (CNPq) et la Fondation pour la  
recherche et l’innovation de l’état de Santa Catarina (FAPESC) pour le développement de ses activités et pour offrir 
des bourses aux étudiants. Les doctorants peuvent aussi obtenir une bourse pour effectuer des stages de recherche 
dans des universités étrangères - actuellement, l’UFSC a des accords avec 400 universités dans plus de 50 pays. 
Une telle coopération permet de qualifier les travaux développés dans l’institution, contribuant à élever davantage la 
reconnaissance que les 77 formations de 3ième cycle de l´UFSC ont conquise au Brésil et à l’étranger.

1 Le terme «activités d´extension» englobe toutes les actions développées au sein de l´université auprès de la  
communauté externe.

2 Le Master brésilien appelé Mestrado est une formation diplomante de 3ième cycle universitaire de niveau Bac + 6 
ou 7, au contraire du Master européen du système LMD qui est de niveau Bac + 5; ils ne sont donc pas équivalents.
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Légende:
M - Master Académique

D - Doctorat

MP - Master Professionnel



5SCIENCES AGRICOLES

AGROÉCOSYSTÈMES (M/D)
Capes note 4

Téléphone: (48) 3721 5341
E-mail: ppga@contato.ufsc.br 
http://ppgagro.posgrad.ufsc.br/

Inscriptions pour la sélection du master:  
août/septembre
Inscriptions pour la sélection du doctorat:  
août/septembre

Spécialités: 
Agroécologie 
Développement rural et performance environnementale

AGROÉCOSYSTÈMES (MP)
Capes note 3

Téléphone: (48) 3721 5351
E-mail:  mp.ppga@contato.ufsc.br 
http://mpagroeco.posgrad.ufsc.br/

Inscriptions pour la sélection du master: 
août/septembre                                                             

Spécialités: 
Développement rural et société 
Agroécologie
                                          

AQUACULTURE (M/D)
Capes note 6

Téléphone: (48) 3721 4785
E-mail: ppgaqi@contato.ufsc.br 
http://www.aquicultura.posgrad.ufsc.br/

Inscriptions pour la sélection du master:  
mai et septembre
Inscriptions pour la sélection du doctorat:  
mai et septembre                                                             

Spécialité: 
Aquaculture et ressources de la pêche
                                                 

SCIENCES DES ALIMENTS (M/D)
Capes note 6

Téléphone: (48) 3721 5397/ 3721 2896
E-mail: ppgcal@contato.ufsc.br  
http://www. pgcal.pos.ufsc.br

Inscriptions pour la sélection du master:  
octobre/novembre
Inscriptions pour la sélection du doctorat:  
octobre/novembre

Spécialité:      
Sciences des aliments

GÉNIE ALIMENTAIRE (M/D)
Capes note 6

Téléphone: (48) 3721 4063
E-mail: ppgeal@contato.ufsc.br 
http://ppgeal.posgrad.ufsc.br/

Inscriptions pour la sélection du master:  
août et novembre
Inscriptions pour la sélection du doctorat:  
août et novembre                                                             

Spécialité: 
Développement de procédés pour  
l’industrie alimentaire

RESSOURCES GÉNÉTIQUES  
VÉGÉTALES (M/D)
Capes note 6

Téléphone: (48) 3721 5333
E-mail: ppgrgv@contato.ufsc.br 
http://www.rgv.ufsc.br

Inscriptions pour la sélection du master: octobre
Inscriptions pour la sélection du doctorat: octobre

Spécialité: 
Ressources génétiques végétales
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SCIENCES BIOLOGIQUES

BIOLOGIE CELLULAIRE ET  
DU DÉVELOPPEMENT (M/D)
Capes note 4

Téléphone: (48) 3721 2712 / 2713 / 6418 / 2711 / 
2715
E-mail: pbcdsec@ccb.ufsc.br 
http://www.pbcd.ufsc.br/

Inscriptions pour la sélection du master:  
janvier/février et juillet/août
Inscriptions pour la sélection du doctorat:  
janvier/février et juillet/août 

Spécialités:
Biologie cellulaire et du développement

BIOLOGIE DES CHAMPIGNONS,  
ALGUES ET PLANTES (M)
Capes note 3

Téléphone: (48) 3721 2611
E-mail:  ppgfap@contato.ufsc.br
http://www.ppgfap.posgrad.ufsc.br/

Inscriptions pour la sélection du master:  
octobre/novembre

Spécialités:  
Biologie des Champignons, Algues et Plantes

BIOCHIMIE (M/D)
Capes note 5

Téléphone: (48) 3721 6418 / 2713
E-mail: ppgbqa@ccb.ufsc.br
http://ppgbqa.ufsc.br

Inscriptions pour la sélection du master: 
novembre à janvier
Inscriptions pour la sélection du doctorat: 
novembre à janvier

Spécialités: 
Biochimie                                                

BIOTECHNOLOGIE ET  
BIOSCIENCES (M/D)
Capes note 5

Téléphone: (48) 3721 2713
E-mail: biotec@ccb.ufsc.br
http://www.biotecnologia.ufsc.br

Inscriptions pour la sélection du master:  
octobre/novembre
Inscriptions pour la sélection du doctorat:  
juin/juillet et octobre/novembre

Spécialités: 
Biologie cellulaire et moléculaire 
Biotechnologie
Microbiologie et parasitologie

SCIENCES PHYSIOLOGIQUES (M/D)
Capes note 4

Téléphone: (48) 3721 4617 
E-mail: pmpg@contato.ufsc.br
http://pmpg.ufsc.br/

Inscriptions pour la sélection du master:  
septembre à novembre
Inscriptions pour la sélection du doctorat:  
avril à juin et septembre à novembre

Spécialité:
Physiologie

ÉCOLOGIE (M/D)
Capes note 4

Téléphone: (48) 3721 6418
E-mail: ppgecologia@contato.ufsc.br
poseco@ccb.ufsc.br
http://poseco.ufsc.br

Inscriptions pour la sélection du master:  
octobre/novembre
Inscriptions pour la sélection du doctorat:  
octobre/novembre et mai/juin

Spécialité:
Écologie
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PHARMACOLOGIE (M/D)
Capes note 7

Téléphone: (48) 3721 2471
E-mail: ppgf@farmaco.ufsc.br
http://ppgfarmaco.ufsc.br/

Inscriptions pour la sélection du master:  
juillet/août à octobre/novembre
Inscriptions pour la sélection du doctorat:  
mars/avril, juillet/août et octobre/novembre 

Spécialité:
Pharmacologie

PHARMACOLOGIE (MP)
Capes note 4

Téléphone: (48) 3721 2712 / 2713 / 6418 / 2711 / 
2715
E-mail: ppgf@farmaco.ufsc.br
http://ppgfarmaco.ufsc.br/mestrado-profissional

Inscriptions pour la sélection du master:  
septembre à novembre

Spécialités: 
Éducation en pharmacologie 
Psychopharmacologie translationnelle
Développement de modèles expérimentaux
Mécanisme d’action et cinétique des médicaments 
synthétiques et produits naturels 
Stratégies pharmacologiques pour la thérapie  
de la douleur
Toxicologie
Législation appliquée à des médicaments et aux 
produits phytothérapiques

NEUROSCIENCES (M/D)
Capes note 4

Téléphone: (48) 3721 9970
E-mail: ppgneuro@contato.ufsc.br
http://ppgneuro.posgrad.ufsc.br/

Inscriptions pour la sélection du master:  
novembre/février
Inscriptions pour la sélection du doctorat:  
juin/juillet et novembre/février 

Spécialités: 
Neuropsychobiologie
Neurobiologie cellulaire et moléculaire

EXPERTISES CRIMINELLES  
ET ENVIRONNEMENTALES (MP)
Capes note 3

Téléphone: (48) 3721 2471
E-mail: ppgmppa@posgrad.ufsc.br
http://mppa.posgrad.ufsc.br/

Inscriptions pour la sélection du master:  
octobre/novembre

Spécialité: 
Expertises environnementales
Expertises criminelles environnementales 



SCIENCES EXACTES

SCIENCES INFORMATIQUES (M/D)
Capes note 4

Téléphone: (48) 3721 9738
E-mail: ppgcc@contato.ufsc.br 
http://ppgcc.posgrad.ufsc.br/

Inscriptions pour la sélection du master:  
mai et septembre
Inscriptions pour la sélection du doctorat:  
mai et septembre

Spécialité:  
Sciences informatiques

MATHÉMATIQUES (MP)
Capes note 3

Téléphone: (48) 3721 9232
E-mail: profmat.ufsc@gmail.com
http://mtm.ufsc.br/profmat/

Inscriptions pour la sélection du master:  
août à septembre

Spécialités: 
Enseignement des mathématiques en école primaire

ENSEIGNEMENT DE PHYSIQUE  
(Campus Araranguá) (MP)
Capes note 4

Téléphone: (48) 3721 6771 / 2872
E-mail: mnpef-florianopolis@contato.ufsc.br
http://mnpef.posgrad.ufsc.br/

Inscriptions pour la sélection du master: juillet

Spécialités:
Physique dans l’éducation primaire 
Formation d´enseignantsen physique au niveau master

ENSEIGNEMENT DE PHYSIQUE  
(Campus Florianópolis) (MP)
Capes note 4

Téléphone: (48)3721 6771 / 2872
E-mail: mnpef-florianopolis@contato.ufsc.br
http://mnpef.posgrad.ufsc.br/

Inscriptions pour la sélection du master: 
août a septembre

Spécialités:  
Physique dans l´enseignement primaire
Formation d´enseignants en physique au niveau 
master

PHYSIQUE (M/D)
Capes note 5

Téléphone: (48) 3721 2308
E-mail: ppgfsc@contato.ufsc.br
http://ppgfsc.posgrad.ufsc.br/

Inscriptions pour la sélection du master:  
mai à octobre
Inscriptions pour la sélection du doctorat:  
mai à ctobre

Spécialité: 
Astrophysique  
Physique atomique et moléculaire  
Physique de la matière condensée  
Physique mathématique et théorie des champs  
Physique nucléaire et des hadrons 
                                               

MATHÉMATIQUES PURES  
ET APPLIQUÉES (M/D)
Capes note 4

Téléphone: (48) 3721 9232
E-mail: ppgmtm@contato.ufsc.br
http://www.mtm.ufsc.br/pos

Inscriptions pour la sélection du master:  
août à octobre
Inscriptions pour la sélection du doctorat:  
août à novembre

Spécialités: 
Analyse 
Géométrie et topologie  
Algèbre  
Mathématiques appliquées
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MÉTHODES ET GESTION  
EN ÉVALUATION (MP)
Capes note 4

Téléphone: (48) 3721 9738
E-mail: ppgmga@contato.ufsc.br
http://ppgmga.posgrad.ufsc.br/

Inscriptions pour la sélection du master: 
août/septembre

Spécialités: 
Méthodes et gestion en évaluation

CHIMIE (M/D)
Capes note 7

Téléphone: (48) 3721 6849
E-mail: ppgqmc@contato.ufsc.br 
http://www.pgquimica.ufsc.br/

Inscriptions pour la sélection du master:  
juin/juillet et novembre/décembre
Inscriptions pour la sélection du doctorat:  
juin/juillet et novembre/décembre

Spécialités:
Physico-chimie
Chimie analytique
Chimie inorganique 
Chimie organique

OCÉANOGRAPHIE (M)
Capes note 3

Téléphone: (48) 3721 2577
E-mail: ppgoceano@contato.ufsc.br
http://ppgoceano.paginas.ufsc.br/

Inscriptions pour la sélection du master:  
octobre/décembre

Spécialités:
Océanographie



SCIENCES HUMAINES

ANTHROPOLOGIE SOCIALE (M/D)
Capes note 5

Téléphone: (48) 3721 4131
E-mail: ppgas@contato.ufsc.br
http://ppgas.posgrad.ufsc.br/

Inscriptions pour la sélection du master:  
septembre à novembre
Inscriptions pour la sélection du doctorat:  
septembre à novembre

Spécialité:
Anthropologie sociale

ENSEIGNEMENT EN HISTOIRE (MP)
Capes note 4

Téléphone:  (48) 3721 9336 
E-mail:mpeh@contato.ufsc.br
http://ppghistoria.ufsc.br/

Inscriptions pour la sélection du master:
août/septembre

Spécialité:
Enseignement en histoire 

PHILOSOPHIE (M/D)
Capes note 6

Téléphone: (48) 3721 8803
E-mail: ppgfil@contato.ufsc.br
http://ppgfil.posgrad.ufsc.br/

Inscriptions pour la sélection du master:  
septembre/octobre
Inscriptions pour la sélection du doctorat:  
septembre/octobre

Spécialité:
Éthique et philosophie politique 
Ontologie
Épistémologie et logique  

GÉOGRAPHIE (M/D)
Capes note 4

Téléphone: (48) 3721 9412
E-mail: ppgg@contato.ufsc.br
http://ppggeo.ufsc.br/

Inscriptions pour la sélection du master:  
septembre/octobre
Inscriptions pour la sélection du doctorat:  
septembre/octobre

Spécialité: 
Développement régional et urbain  
Utilisation et conservation des ressources naturelles
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HISTOIRE (M/D)
Capes note 5

Téléphone: (48) 3721 9359
E-mail: ppghst@contato.ufsc.br
http://ppghistoria.ufsc.br/

Inscriptions pour la sélection du master:  
septembre/octobre
Inscriptions pour la sélection du doctorat:  
septembre/octobre

Spécialité:
Histoire culturelle

PSYCHOLOGIE (M/D)
Capes note 5

Téléphone: (48) 3721 9984
E-mail: ppgp@contato.ufsc.br
http://ppgp.ufsc.br/

Inscriptions pour la sélection du master:  
août/septembre
Inscriptions pour la sélection du doctorat:  
août/septembre

Spécialités:
Pratiques culturelles et processus de subjectivation 
Psychologie des organisations et du travail
Santé et développement psychologique

SOCIOLOGIE POLITIQUE (M/D)
Capes note 5

Téléphone: (48) 3721 9253
E-mail: ppgsp@cfh.ufsc.br
http://www.sociologia.ufsc.br

Inscriptions pour la sélection du master:  
septembre/octobre
Inscriptions pour la sélection du doctorat:  
septembre/octobre

Spécialité:
Sociologie politique

SCIENCES JURIDIQUES

DROIT (M/D)
Capes note 6

Téléphone: (48) 3721 9287
E-mail: ppgd@contato.ufsc.br
http://ppgd.ufsc.br/

Inscriptions pour la sélection du master:  
août/septembre
Inscriptions pour la sélection du doctorat:  
août/septembre

Spécialité:
Droit et relations internationales 
Droit, état et société 
Théorie, philosophie et histoire du droit



SCIENCES DE LA SANTÉ

ASSISTANCE PHARMACEUTIQUE (M)
Capes note 3

Téléphone: (48) 3721 5077
E-mail: ppgasfar@ufrgs.br
http://www.ufrgs.br/ppgasfar

Inscriptions pour la sélection du master: février

Spécialités:
Assistance pharmaceutique 
                                                

SCIENCES MÉDICALES (M/D)
Capes note 4

Téléphone: (48) 3721 9150
E-mail: ppgcm@contato.ufsc.br
http://www.ppgcm.ufsc.br/

Inscriptions pour la sélection du master:  
octobre a décembre
Inscriptions pour la sélection du doctorat:  
octobre a décembre

Spécialités:
Recherche clinique, Recherche biomédicale                                   
                                                

SOINS INTENSIFS ET PALLIATIFS (MP)
Capes note 3

Téléphone: (48) 3721 6131
E-mail: ppga@contato.ufsc.br
http://mestradointensivosepaliativos.paginas.ufsc.br/

Inscriptions pour la sélection du master: 
novembre/décembre

Spécialité:
Soins intensifs, Soins palliatifs

ÉDUCATION PHYSIQUE (M/D)
Capes note 5

Téléphone: (48) 3721 4774
E-mail: ppgef@contato.ufsc.br
http://ppgef.ufsc.br/

Inscriptions pour la sélection du master:  
septembre
Inscriptions pour la sélection du doctorat:  
mars, juin et septembre 

Spécialités:
Activité physique liée à la santé
Biodynamique de la performance humaine
Théorie et pratique pédagogique en  
éducation physique

INFIRMERIE (M/D)
Capes note 6

Téléphone: (48) 3721 4910 / 9787
E-mail: ppgen@contato.ufsc.br
http://www.pen.ufsc.br

Inscriptions pour la sélection du master:  
juillet à août
Inscriptions pour la sélection du doctorat:  
juillet à août

Spécialité:
Éducation et travail en santé et infirmerie
Philosophie et soin en santé et infirmerie

PHARMACIE (M/D)
Capes note 5

Téléphone: (48) 3721 4588
E-mail: ppgfar@contato.ufsc.br
http://pgfar.ufsc.br

Inscriptions pour la sélection du master: mai
Inscriptions pour la sélection du doctorat: octobre

Spécialités:
Analyses cliniques 
Pharmaco-médicament

GESTION DU SOIN EN INFIRMERIE (MP)
Capes note 4

Téléphone: (48) 3721 4164
E-mail:  mpenf@contato.ufsc.br
http://mpenf.ufsc.br

Inscriptions pour la sélection du master: 
septembre à octobre

Spécialités: 
Gestion du soin en santé et infirmerie

NANOTECHNOLOGIE  
PHARMACEUTIQUE (D)
Capes note 4

Téléphone: (48) 3721 5067   
E-mail: lemos.senna@ufsc.br
http://www.ufrgs.br/ppgnanofarma

Inscriptions pour la sélection du doctorat:
avril/mai et octobre/novembre

Spécialité: 
Nanotechnologie appliquée aux sciences  
pharmaceutiques
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NUTRITION (M/D)
Capes note 4

Téléphone: (48) 3721 6131
E-mail: ppgn@contato.ufsc.br
http://ppgn.ufsc.br/

Inscriptions pour la sélection du master:  
décembre a mars
Inscriptions pour la sélection du doctorat:  
décembre a mars

Spécialité:
Nutrition et santé

ODONTOLOGIE (M/D)
Capes note 4

Téléphone: (48) 3721 6132
E-mail: ppgo@contato.ufsc.br
http://ppgo.ufsc.br/

Inscriptions pour la sélection du master: avril/mai
Inscriptions pour la sélection du doctorat: avril/mai

Spécialités: 
Dentisterie restauratrice, Endodontie, Implantologie 
dentaire, Diagnostic buccal, Dentisterie en santé 
collective, Dentisterie pédiatrique

SANTÉ COLLECTIVE (M/D)
Capes note 5

Téléphone: (48) 3721 9847
E-mail: ppgsc@contato.ufsc.br 
http://ppgsc.ufsc.br/

Inscriptions pour la sélection du master: mars/avril
Inscriptions pour la sélection du doctorat: mars/avril

Spécialités: 
Épidémiologie 
Sciences humaines et politiques publiques 
Santé collective

SANTÉ MENTALE ET  
SOUTIEN PSYCHOSOCIAL (MP)
Capes note 3

Téléphone: (48) 3721 4164
E-mail: mpsm@contato.ufsc.br
http://mpsm.ufsc.br/

Inscriptions pour la sélection du master: avril/mai

Spécialités: 
Soutien et réhabilitation psychosociale 
Utilisation et abus de substances



SCIENCES SOCIALES 
APPLIQUÉES
ADMINISTRATION (M/D)
Capes note 4

Téléphone: (48) 3721 9365 / 9574
E-mail: cpga@cse.ufsc.br
http://ppgadm.posgrad.ufsc.br/

Inscriptions pour la sélection du master:  
septembre/octobre
Inscriptions pour la sélection du doctorat:  
septembre/octobre

Spécialité: 
Organizações, Sociedade e Desenvolvimento

ADMINISTRATION UNIVERSITAIRE (MP)
Capes note 3

Téléphone: (48) 3721 6525 
E-mail: ppgau@cse.ufsc.br
http://ppgau.ufsc.br/

Inscriptions pour la sélection du master:
septembre/octobre

Spécialité:
Gestion universitaire

ARCHITECTURE ET URBANISME (M/D)
Capes note 4

Téléphone: (48) 3721 9797
E-mail: posarq@ctc.ufsc.br
http://posarq.ufsc.br/

Inscriptions pour la sélection du master:  
février/mars
Inscriptions pour la sélection du doctorat:  
février/mars

Spécialités: 
Projet et technologie de l’environnement bâti

SCIENCES DE L’INFORMATION (M/D)
Capes note 4

Téléphone: (48) 3721 8516
E-mail:  ppgcin@contato.ufsc.br
http://pgcin.paginas.ufsc.br

Inscriptions pour la sélection du master:  
août/septembre
Inscriptions pour la sélection du doctorat:  
août/septembre

Spécialités:
Gestion de l’information 

COMPTABILITÉ (M/D)
Capes note 4

Téléphone: (48) 3721 6608
E-mail: ppgc@contato.ufsc.br
http://www.ppgc.ufsc.br/

Inscriptions pour la sélection du master:  
août/septembre
Inscriptions pour la sélection du doctorat:  
août/septembre

Spécialités: 
Contrôle de gestion,  
Contrôle de gestion et gouvernance

DESIGN (M/D)
Capes note 4

Téléphone: (48) 3721 6405
E-mail: posdesign@contato.ufsc.br
http://www.posdesign.ufsc.br/

Inscriptions pour la sélection du master:  
juillet/août
Inscriptions pour la sélection du doctorat:  
juillet/août

Spécialités: 
Médias, gestion et technologie

ÉCONOMIE (M/D)
Capes note 5

Téléphone: (48) 3721 9901
E-mail: ppgeco@contato.ufsc.br
http://ppgeco.ufsc.br/

Inscriptions pour la sélection du master:  
juin/juillet
Inscriptions pour la sélection du doctorat:  
juin/juillet

Spécialité:
Économie

JOURNALISME (M/D)
Capes note 4

Téléphone: (48) 3721 6610
E-mail: posjor@contato.ufsc.br
http://ppgjor.posgrad.ufsc.br/

Inscriptions pour la sélection du master: avril
Inscriptions pour la sélection du doctorat: avril

Spécialité:
Journalisme 
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15RELATIONS INTERNATIONALES (M)
Capes note 3

Téléphone: (48) 3721 6789
E-mail: ppgri@contato.ufsc.br
http://ppgri.ufsc.br/

Inscriptions pour la sélection du master: 
août à septembre

Spécialité: 
Acteurs, processus et institutions internationaux 
Économie politique internationale

SERVICE SOCIAL (M/D)
Capes note 4

Téléphone: (48) 3721 6514
E-mail: ppgss@contato.ufsc.br
http://ppgss.ufsc.br/apresentacao-2/

Inscriptions pour la sélection du master:  
août/septembre
Inscriptions pour la sélection du doctorat:  
août/septembre

Spécialité:
Service Social, droits de l’homme et question sociale 

URBANISME, HISTOIRE ET  
ARCHITECTURE DE LA VILLE (M)
Capes note 3

Téléphone: (48) 3721 7759
E-mail: pgaucidade@gmail.com
http://pgau-cidade.ufsc.br/

Inscriptions pour la sélection du master:
septembre à novembre

Spécialités: 
Urbanisme, histoire et architecture de la ville

ÉDUCATION

ÉDUCATION (M/D)
Capes note 5

Téléphone: (48) 3721 2251
E-mail: ppge@contato.ufsc.br
http://ppge.ufsc.br/

Inscriptions pour la sélection du master:  
février/mars
Inscriptions pour la sélection du doctorat:  
février/mars

Spécialité: 
Éducation



SCIENCES ET INGÉNIERIE

SCIENCES ET GÉNIE DES  
MATÉRIAUX (M/D)
Capes note 6

Téléphone: (48) 3721 4120
E-mail:  ppgmat@contato.ufsc.br
http://www.pgmat.ufsc.br/                              

Inscriptions pour la sélection du master:  
septembre à novembre
Inscriptions pour la sélection du doctorat:  
flux continu

Spécialités: 
Matériaux céramiques, Matériaux métalliques, 
Matériaux polymères

GÉNIE DE L´ENVIRONNEMENT (M/D)
Capes note 5

Téléphone: (48) 3721 9821
E-mail: ppgea@contato.ufsc.br
http://ppgea.posgrad.ufsc.br/

Inscriptions pour la sélection du master:  
septembre/octobre
Inscriptions pour la sélection du doctorat:  
flux continu

Spécialité:  
Génie de l´environnement 

GÉNIE DE L´ENVIRONNEMENT (MP)
Capes note 3

Téléphone: (48) 3721 9821
E-mail: ppgea@contato.ufsc.br
http://ppgea.posgrad.ufsc.br/

Inscriptions pour la sélection du master:
août/septembre

Spécialité:
Génie de l´environnement 
                                                                              

GÉNIE CIVIL (M/D)
Capes note 6

Téléphone: (48) 3721 9370 / 7687
E-mail: ppgec@contato.ufsc.br
http://ppgec.posgrad.ufsc.br/

Inscriptions pour la sélection du master:  
août à septembre
Inscriptions pour la sélection du doctorat:  
février, avril et août

Spécialité:
Bâtiment, Structures, Infraestructure et  
gestion routière

GÊNIE DES SYSTÉMES  
AUTOMATISÈS (M/D)
Capes note 5

Téléphone: (48) 3721 7793
E-mail: ppgeas@contato.ufsc.br
http://pgeas.ufsc.br/

Inscriptions pour la sélection du master:  
octobre à décembre
Inscriptions pour la sélection du doctorat:  
flux continu

Spécialité:
Contrôle, automatisation et systèmes

GÉNIE ÉLECTRIQUE (M/D)
Capes note 6

Téléphone: (48) 3721 9422
E-mail: pgeel@eel.ufsc.br
http://www.pgeel.ufsc.br

Inscriptions pour la sélection du master:  
septembre
Inscriptions pour la sélection du doctorat:  
flux continu

Spécialité:
Circuits et systèmes intégrés
Communications et traitement de signaux
Électromagnétisme et dispositifs électromagnétiques
Électronique de puissance et propulsion électrique
Génie biomédical
Systèmes d’énergie électrique
                                             

GÉNIE MÉCANIQUE (M/D)
Capes note 7

Téléphone: (48) 3721 9277 
E-mail: ppgemc@contato.ufsc.br
http://ppgmec.posgrad.ufsc.br/

Inscriptions pour la sélection du master:  
avril/mai et octobre/novembre
Inscriptions pour la sélection du doctorat:  
flux continu

Spécialité:
Analyse et projet mécanique
Sciences et génie thermiques
Fabrication
Métrologie et instrumentation
Projet de systèmes mécaniques
Vibrations et acoustique
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GÉNIE DE LA PRODUCTION (M/D)
Capes note 5

Téléphone: (48) 3721 2724 
E-mail: ppgep@contato.ufsc.br
http://ppgep.ufsc.br/

Inscriptions pour la sélection du master:  
août/septembre
Inscriptions pour la sélection du doctorat:  
août/septembre

Spécialité:
Ingénierie de produit et procédés  
Ergonomie 
Gestion des opérations 
Logistique et transport 

GÉNIE CHIMIQUE (M/D)
Capes note 6

Téléphone: (48) 3721 9715 / (48) 3721 2501
E-mail: ppgenq@contato.ufsc.br
http://posenq.posgrad.ufsc.br/

Inscriptions pour la sélection du master:  
avril, août et novembre
Inscriptions pour la sélection du doctorat:  
avril, août et novembre

Spécialité:  
Développement de procédés chimiques  
et biotechnologiques

INGÉNIERE DES TRANSPORTS ET 
GESTION TERRITORIALE (M)
Capes note 3

Téléphone: (48) 3721 7772
E-mail: ppgtg@contato.ufsc.br
http://www.ppgtg.posgrad.ufsc.br

Inscriptions pour la sélection du master:
janvier/février, avril/mai et juillet/août

Spécialité: 
Systèmes de transports 
Gestion territoriale

SCIENCE ET GÉNIE MÉCANIQUE  
(Campus Joinville) (M)
Capes note 3

Téléphone: (48) 3721 4885
E-mail: ppgecm@contato.ufsc.br
http://posec.joinville.ufsc.br/

Inscriptions pour la sélection du master: 
novembre/décembre

Spécialité:
Phénomènes de transports 
Développements de systèmes d’ingéniere 
Matériaux



INTERDISCIPLINAIRE

ÉDUCATION SCIENTIFIQUE ET
TECHNOLOGIQUE (M/D)
Capes note 6

Téléphone: (48) 3721 4181
E-mail:  ppgect@contato.ufsc.br
http://ppgect.ufsc.br

Inscriptions pour la sélection du master: août
Inscriptions pour la sélection du doctorat:  mars

Spécialités: 
Enseignement 

INGÉNIERIE ET GESTION 
DES CONNAISSANCES (M/D)
Capes note 5

Téléphone: (48) 3721 2451
E-mail: secretaria@egc.ufsc.br
http://www.egc.ufsc.br

Inscriptions pour la sélection du master: juillet
Inscriptions pour la sélection du doctorat: juillet

Spécialité:
Ingénierie des connaissances 
Gestion des connaissances 
Médias et connaissances

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 
ET COMMUNICATION (M)
Capes note 3

Téléphone: (48) 3721 6250
E-mail: ppgtic@contato.ufsc.br
http://ppgtic.ufsc.br                                         

Inscrições para seleção do Inscriptions pour la 
sélection du master: 
novembre/décembre

Spécialité:
Tecnologia e Inovação

INTERDISCIPLINAIRE EN 
SCIENCES HUMAINES (D)
Capes note 6

Téléphone: (48) 3721 9405
E-mail: ppgich@contato.ufsc.br
http://ppgich.ufsc.br/

Inscriptions pour la sélection du doctorat:
décembre a février

Spécialités:
Sociéte et environnement 
Études de genre 
La condition humaine dans la modernité 
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19LINGUISTIQUE ET LITTÉRATURE

TRADUCTOLOGIE (M/D)
Capes note 5

Téléphone: (48) 3721 6647
E-mail: ppget@contato.ufsc.br
http://www.pget.ufsc.br

Inscriptions pour la sélection du master:  
mai e octobre
Inscriptions pour la sélection du doctorat:  
mai e octobre

Spécialité:
Processus de retextualisation 

ANGLAIS: ÉTUDES LINGUISTIQUES ET 
LITTÉRAIRES (M/D)      
Capes note 4

Téléphone: (48) 3721 9455
E-mail: ppgi@contato.ufsc.br
http://ppgi.posgrad.ufsc.br/

Inscriptions pour la sélection du master:  
septembre/octobre
Inscriptions pour la sélection du doctorat:  
septembre/octobre

Spécialités:     
Études du langage 
Études littéraires et culturelles 

LINGUISTIQUE (M/D)
Capes note 6

Téléphone: (48) 3721 9581
E-mail: ppgl@contato.ufsc.br
http://ppglin.posgrad.ufsc.br/

Inscriptions pour la sélection du master:  
septembre/octobre
Inscriptions pour la sélection du doctorat:  
septembre/octobre

Spécialité:
Linguistique appliquée 
Psycholinguistique 
Sociolinguistique et dialectologie 
Théorie et analyse linguistique

LITTÉRATURE (M/D)
Capes note 5

Téléphone: (48) 3721 9582
E-mail: ppglit@contato.ufsc.br
http://literatura.ufsc.br/

Inscriptions pour la sélection du master:  
août/septembre
Inscriptions pour la sélection du doctorat:  
août/septembre

Spécialité:
Littératures 

LETTRES (MP)
Capes note 4

Téléphone: (48) 3721 4548 
E-mail: profletras@contato.ufsc.br
http://profletras.paginas.ufsc.br/

Inscriptions pour la sélection du master:
août/septembre

Spécialité:
Langages et alphabétisation

 




