
L’Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) est une 
université publique, gratuite et reconnue par son ex-
cellence. Tous les cours de Unifesp sont gratuits et 
l’étudiant ne doit payer absolument rien pour y étudier. 

Le classement latino-américain de Times Higher Ed-
ucation, publié en juin 2018, a classifié l’Unifesp au 
quatrième rang parmi les universités d’Amérique 
Latine et la première parmi les universités brésil-
iennes. En outre, le THE-ODD considère Unifesp la 
première université du Brésil et la 34e au monde 
en ce qui concerne la réduction des inégalités. 

L’École de Philosophie, Lettres et Sciences Hu-
maines (EFLCH, sigle en portugais) se trouve à Gua-
rulhos, au quartier Nova Cidade, à côté d’une école 
appelée CEU Pimentas. Ella a commencé ses activi-
tés en 2007 et continue désormais à se développer. 

À présent, elle a 3.900 étudiants. Elle compte ac-
tuellement 249 professeurs, qui travaillent aux 
niveaux de l’enseignement universitaire, de la re-
cherche et des activités pour la diffusion scientifique. 

Elle compte encore des cadres administratifs et 
d’autres employés. Le campus est installé sur un 
terrain de 26.621m2, étant composé par le bâti-
ment principal et un bâtiment complémentaire. 

L’ensemble contient des salles pour les class-
es, les laboratoires, une bibliothèque et un res-
taurant universitaire, outre les secteurs admin-
istratifs et d’autres installations académiques. 

Comment entrer à l’ EFLCH?

L’accès à l’EFLCH se fait au moyen d’un système brésil-
ien national d’accès à l’enseignement universitaire 
– « SISU – le sigle en portugais ». L’étudiant aura dû 
passer l’Enem, ayant un niveau déterminé minimum. 

Pour plus d’informations, accéder : http://
sisu.mec.gov.br (site en portugais). 
Il est important encore de savoir que l’EFLCH a en-
core le « Cursinho Popular Pimentas/Unifesp ». 

Les classes ont lieu les samedis. Elles préparent 
les lycéens à passer l’Exame Nacional do Ensino 
Médio (correspondant au baccalauréat français). 

EFLCH
Estrada do Caminho Velho, nº 333 
Jardim Nova Cidade - Guarulhos - 

SP – Brésil - CEP 07275-312

Secretaria Acadêmica
Tel. (11) 5576-4848 voip 6035

NAE – Núcleo de Apoio ao             
Estudante

(11) 5576-4848 voip 6011

Pour plus de renseignements, 
veuillez accéder : 

http://www.unifesp.br/campus/gua/

École de Philosophie, Lettres 
et Sciences Humaines
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Sciences Sociales

60 places (l’après-midi) et 60 places (le soir) 

Lettres

places:

Histoire de l’Art 

50 places (le soir) 

Les métiers de l’enseignement 

60 places (l’après-midi) et 60 places (le soir) 

Histoire

60 places (l’après-midi) et 60 places (le soir) 

Philosophie   

60 places (l’après-midi) et 60 places (le soir) 

(langue portugaise, langues étrangères 
modernes – espagnol, français et anglais 

–, littératures)

25 places (l’après-midi) et 25 places 
(le soir) pour chaque formation

Formation théorique et metodologique en Antro-

pologie, Sciences Politiques et Sociologie. Le 

but est de développer les habilites analytiques, 

interprétatives, argumentatives et discursives 

des étudiantes, de façon que l’étudiant puisse les 

articuler pour résoudres de problèmes de nature 

politique, social et culturel. 

La spécificité des cours de langue et de littérature 
est de provoquer la réflexion sur les phénomènes 
littéraires et linguistiques. Les programmes 
d’études proposent la formation des lecteurs 
critiques, et le travail sur les phénomènes lan-
gagiers. Ils proposent aussi la formation d’en-
seignants de portugais langue maternelle et des 
langues étrangères modernes (espagnol, français 

et anglais). 

Le programme d’études permet aux étudiants de 
chercher les phénomènes visuels à n’importe quel 
champ de l’activité humaine dans le monde act-
uel. Aussi propose-t-il un dialogue intense entre 
les approches transdisciplinaires qui ont rapport 
aux arts et les études de l’image, en mettant le re-
lief  sur la peinture, la sculpture, la photographie, 
le cinéma, outre les images mécaniques, élec-
troniques et numériques, y compris les non-artis-

tiques.

Le programme d’études comprend les études 
théoriques et la rechercher en éducation, en 
enseignement et apprentissage et en travail 
éducationnel. Les activités professionnelles 
s’organisent autour de l’enseignement, la 
gestion scolaire et la gestion éducationnelle 
des espaces non-scolaires. Elles compren-
nent encore la production et la diffusion des 

connaissances pédagogiques. 

En tant que science humaine, l’Histoire 
cherche à comprendre l’action humaine sur 
le monde naturel et social, en tenant compte 
de ses divers aspects – le travail humain et la 
transformation de la nature, la vie matérielle, 
l’organisation des sociétés humaines, le pou-
voir politiques, les formes de représentation 
symbolique et artistique, les identités collec-

tives, la vie quotidienne.

Le programme d’étude en Philosophie a 

pour but d’offrir à l’étudiant une formation 

théorique qui lui permette d’examiner phi-

losophiquement les productions culturelles, 

artistiques, scientifiques et techniques de 

l’histoires de la pensée humaine. L’objectif  du 

cours est de former des chercheurs et des en-

seignants en Philosophie. 

Les programmes
des licences générales
et professionnlles
de l’EFLCH

Pour plus de renseignements, 
veuillez accéder : 

http://www.unifesp.br/campus/gua/
(site en portugais)


