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L'Université de l'État du Paraná (Unespar) est un établissement d'enseignement supérieur public et 
gratuit, dont le siège est situé dans la ville de Paranavaí. Créé par la loi d'État n°13 283 du 25 
octobre 2001, modi�ée par la loi d'État n°13 385 du 21 décembre de 2001, la loi n ° 15 300 du 28 
septembre 2006 et la loi n ° 17 590 du 12 juin 2013, elle est liée au Département d'État des 
Sciences, de la Technologie et de l'Enseignement supérieur (SETI). 

L'Unespar est une des sept Universités Publiques de l'État du Paraná, formée par ses sept Campus 
et l'École Supérieure de Sécurité Publique de l'Académie de Police Militaire du Guatupê, une unité 
spéciale liée académiquement à l'Unespar. Le personnel est composé de 1.077 personnes qui 
servent plus de 12.000 étudiants dans les cours universitaires de licence et supérieurs. 

Elle compte 68 cours de licence, 15 centres de domaines de connaissances, 19 cours d'études 
supérieures lato sensu et 10 programmes d'études supérieures stricto sensu au niveau de Master. 

 L'admission à l'Unespar se fait annuellement via l'examen d'entrée (vestibular) et également via le 
système brésilien de sélection uni�é (SiSU). Parmi les postes vacants existants, 50% sont réservés 
au SiSU, à l'exception des cours d'art qui nécessitent un test de compétence spéci�que, et l'autre 
moitié selon le modèle de sélection traditionnel. 
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Apucarana présente l'expérience des études supérieures depuis au moins 56 ans. Avec la création de da 
Faculté d'État des Sciences Économiques de Apucarana (Fecea), la municipalité s'est organisée et a commencé 
à répondre aux demandes de la population, de la région et de plusieurs villes du Paraná, Bahia, Santa Catarina, 
Rio de Janeiro, Rondônia, Ceará, Minas Gerais et São Paulo avec l'o�re de cours de premier cycle. 

Les sept plus anciens des cours font partie du Centre des Sciences Sociales Appliquées: Gestion, Sciences 
Comptables, Sciences Informatiques, Sciences Économiques, Secrétariat Exécutif Trilingue, Service Social et 
Tourisme. Ensemble, ils o�rent 460 postes vacants par an. 

D'autre part, le Centre des Sciences Humaines et de l'Éducation propose les cours les plus récents, destinés à la 
formation des enseignants. Le cours de Mathématiques, par exemple, a formé les premiers enseignants 
professionnels en 2015. Les cours de Pédagogie et de Lettres (Anglais, Espagnol et Portugais) existent depuis 
2013. 

Les 12 cours soment 1.755 étudiants. En plus des activités d'enseignement, les enseignants développent et 
o�rent à la communauté universitaire l'opportunité de s'impliquer dans des projets de recherche et 
d'extension. Les actions permettent le développement personnel et professionnel des academiques, ainsi 
qu'un impact positif sur la communauté où ils travaillent. 
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Gestion - Bachelor 

Sciences Comptables - Bachelor 

Sciences Informatiques - Bachelor 

Sciences Économiques - Bachelor 

Sécrétariat Exécutif Trilingue - Bachelor 

Service Social - Bachelor 

Turisme et A�aires - Bachelor 

Lettres Anglais - Licence 

Lettres Espagnol - Licence 

Lettres Portugais - Licence 

Mathématiques - Licence 

Pédagogie - Licence 

12 COURS avec 1.755 ÉTUDIANTS 



Anciennement appelée Faculté de Sciences et de Lettres de Campo Mourão (Fecilcam), le campus de Campo 
Mourão de l'Unespar a été le premier établissement d'enseignement supérieur de la municipalité et de la 
région où il se trouve. Les premiers pas vers la création ont eu lieu en 1964. Après une période paralysée, la 
Fondation Pédagogique de Campo Mourão a été créée en 1967. Cependant, c'est le 24 août 1972 que la 
création de la faculté prend e�et. La classe inaugurale a eu lieu près de deux ans plus tard, le 8 juin 1974. 

Tout au long de son histoire, plus de 40 ans se sont écoulés. Considéré comme un point de repère historique à 
Campo Mourão, le campus a un rôle solide dans la formation des professionnels et l'engagement avec au 
moins 25 municipalités de la région à travers des actions d'extension, de culture et de promotion de la 
recherche. 

Parmi les dix cours disponibles, cinq sont des cours de licence (Géographie, Histoire, Littérature, 
Mathématiques et Pédagogie) et cinq autres sont des diplômes de bachelor (Administration, Sciences 
Comptables, Sciences Économiques, Ingénierie de Production Agroindustrielle et Tourisme et 
Environnement). 

En plus des cours de premier cycle, le campus se distingue par être la première institution à o�rir des cours de 
troisième cycle dans les modalités lato et stricto sensu au Comcam. Le Programme d'Etudes Supérieurs 
Interdisciplinaire Societé et Dévéloppement (PPGSeD) compte déjà avec deux programmes de Master. 
L'approbation la plus récente est le Programme de Master Professionnel en Histoire, qui a commencé la 
sélection des étudiants en 2016. En outre, deux autres propositions sont en cours d'organisation dans les 
domaines de la géographie et de l'histoire. 
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Gestion - Bachelor 

Sciences Comptables - Bachelor 

Sciences Économiques - Bachelor 

Ingénierie de Production Agroindustrielle - Bachelor 

Turisme et Environnement - Bachelor 

Géographie - Licence 

Histoire - Licence 

Lettres Portugais - Licence 

Mathématiques - Licence 

Pédagogie - Licence 

10 COURS avec 2.002 ÉTUDIANTS 



Le campus de Curitiba I a été la première école publique d'enseignement supérieur du Paraná. Créé en 1948 
sous le nom d'École de Musique et des Beaux-arts du Paraná (Embap), il est a�ectueusement appellé Belas 
(Beaux) et constitué comme un patrimoine culturel. Il a comme tradition la formation des artistes et la di�usion 
des arts avec l'o�re d'une éducation de qualité et gratuite. Sa fondation a été le résultat d'un mouvement 
d'artistes et d'amoureux des arts et de la culture dans l'état du Paraná. 

Il a une faculté capacitée et environ 1.250 étudiants de premier cycle, de spécialisation et extension. 
Actuellement, il occupe trois bâtiments dans la région centrale de Curitiba, où il développe des activités 
spécialisées qui forment des musiciens et des artistes visuels, dans une tradition qui a feté 67 ans en 2015. 

Sur le campus, les étudiants entrent en contact intense avec le monde des arts grâce à deux cours de licence 
(Arts Visuels et Musique) et six diplômes de bachelor (Chant, Instrument Musicaux, Composition et Régie, 
Peinture, Gravure et Sculpture). 

Son activité, en ligne avec les documents o�ciels de l'Unespar, privilégie les principes de liberté de pensée et 
d'expression d'un développement critique et pertinent. À cette �n, il transmet les connaissances et la culture 
en vue de promouvoir la citoyenneté, la démocratie, la diversité culturelle et, surtout, le développement 
humain et durable. 
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Chant - Bachelor 

Composition et Régie - Bachelor 

Instruments Musicaux - Bachelor 

Muséologie - Bachelor 

Arts Visuelles - Bachelor 

Arts Visuelles - Licence 

Musique - Licence 

7 COURS avec 1.250 ÉTUDIANTS 



La Faculté des Arts du Paraná (FAP), aujourd'hui le campus de Curitiba II de l'Unespar, est une des rares 
Institutions d'Enseignement Supérieur au Brésil à o�rir des cours dans les diverses modalités artistiques. 
L'identité et le respect qu'elle a aujourd'hui dans la formation de di�érents professionnels du domaine des Arts 
se sont construits sur une période de près de 100 ans. 

Fondé en 1916 par le chef d'orchestre Leonard Kessler en tant que Conservatoire de Musique du Paraná, il est 
devenu dans les premières années une référence dans la formation des musiciens du sud du pays. Cependant, 
en 2005, un nouveau pro�l a été conçu avec l'ouverture du cours de Cinéma et Vidéo. Le cours est devenu l'un 
des plus représentatifs du Brésil en raison de la production et de la di�usion d'œuvres cinématographiques et 
audiovisuelles, projetant ainsi le nom de l'institution. 

Le campus excelle dans la production et la di�usion du savoir en art et o�re aux étudiants la possibilité de 
développer des compétences, d'explorer ses capacités et de produire des connaissances grâce à des cours de 
premier cycle tels que Arts du Spectacle, Cinéma et Vidéo, Musique Populaire et Musicothérapie au niveau de 
bachelor. Dans le domaine des licences, les cours o�erts sont Arts Visuels, Musique et Théâtre. D'autre part, la 
danse permet la formation à la fois comme bechelor et licence au premier cycle. 
 
La structure est spécialement préparée pour le développement des cours o�erts et pour encourager l'étudiant 
à participer à des activités artistiques et scienti�ques qui garantissent une formation de qualité. De plus, elle 
contribue à renouveler, dynamiser et rendre la culture accessible à la population. 
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Arts Scéniques - Bachelor 

Arts Visuelles - Licence 

Cinéma et Vidéo - Bachelor 

Dance - Bachelor et Licence 

Musique - Licence 

Musique Populaire - Bachelor 

Musicothérapie - Bachelor 

Théâtre - Licence 

8 COURS avec 1.074 ÉTUDIANTS 



Seule institution universitaire de l'État sur la côte du Paraná, le campus de Paranaguá a une longue histoire 
à raconter depuis la création de la Faculté de l'État de Philosophie, Sciences et Lettres de Paranaguá (Fapar) 
en 1956 et début des activités le 03 Février 1960. Elle joue donc un rôle important dans la formation de 
professionnels spécialisés dans plusieurs domaines et dans la prestation de services aux sept municipalités 
côtières de l'État. 

Histoire, Mathématiques, Pédagogie et Lettres (Portugais et Anglais) sont les premiers cours proposés sur le 
campus et qui existent toujours. Les bachelors Gestion et Sciences Comptables sont en place depuis 1981. 
Le cours le plus récent, qui o�re des postes pour le matin et l'après-midi, est celui des Sciences Biologiques 
qui a commencé à fonctionner en 2005 dans les modalités bachelor et licence. 

Parmi ses objectifs �gure une formation professionnelle, respectant le contexte et les di�érences 
historiques, s'engageant dans la société contemporaine et visant à appliquer des connaissances théoriques 
et pratiques qui visent le progrès scienti�que, économique, social et culturel. 

Le campus accueille des étudiants de plusieurs municipalités du Paraná ainsi que d'autres États Brésiliens, 
participant au Système de Sélection Uni�é (SiSU). Situé dans le centre de Paranaguá, il compte un total de 
2.000 universitaires qui sont également impliqués dans des activités de recherche et d'extension. 
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Gestion - Bachelor 

Ingénierie de la Production - Bachelor 

Sciences Comptables - Bachelor 

Sciences Biologiques - Bachelor 

Sciences Biologiques - Licence 

Histoire - Licence 

Lettres Portugais-Anglais - Licence 

Lettres Portugais - Licence 

Mathématiques - Licence 

Pédagogie - Licence 

10 COURS avec 2.000 ÉTUDIANTS 



Avec la création de l'Unespar, la Faculté de Philosophie Sciences et Lettres de Paranavaí (Fapa) d'alors est 
devenue l'un des sept campus de l'institution. Cependant, il existe depuis 1965 comme outil de formation des 
professionnels au niveau supérieur et de réduction de dé�cit culturels dans la région où il est implanté. 

En plus de former des professionnels du Paraná de di�érentes municipalités, le campus accueille des étudiants 
de São Paulo et Mato Grosso do Sul. La plupart d'entre eux se distinguent et contribuent de manière 
signi�cative au développement local, régional, étatique et national. 

Pour promouvoir l'objectif principal d'intégration régionale, il dispose de 12 cours de premier cycle qui sont 
impliqués dans des activités d'enseignement, de recherche et d'extension. Les cours de Santé, de Soins 
In�rmiers et d'Éducation Physique sont o�erts uniquement sur le campus et représentent les plus grands 
concours aux examens d'entrée. En revanche, en raison de la période d'activité, des cours tels que 
Administration, Sciences Comptables, Sciences Biologiques, Géographie, Histoire, Lettres, Mathématiques, 
Pédagogie et Service Social sont devenus de grandes références. 

Parmi les di�érentiels du campus, le programme d'études supérieures au niveau de la maîtrise "Enseignement: 
Formation Interdisciplinaire des Enseignants", qui vise à o�rir des possibilités de développement scienti�que 
pour la formation des enseignants, a déjà eu le troisième groupe formé. 
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Gestion - Bachelor 
Sciences Comptables - Bachelor 
Droit - Bachelor 
Cours In�rmier - Bachelor 
Service Social - Bachelor 
Sciences Biologiques - Licence 
Éducation Physique - Licence 
Géographie - Licence 
Histoire - Licence 
Lettres Portugais-Anglais - Licence 
Mathématiques - Licence 
Pédagogie - Licence 

12 COURS avec 2.157 ÉTUDIANTS 



Avec neuf cours, tous dans le domaine de licence, le campus de União da Vitória forme des enseignants avec 
excellence depuis plus de cinq décennies. La création en tant que Faculdade de Philosophie, Sciences et 
Lettres de União da Vitória (Fa�uv), en 1956, dessert une communauté qui opère principalement dans le sud 
du Paraná et le nord de Santa Catarina. Cela fait de l'unité, comme les autres campus, un pionnier de 
l'enseignement supérieur en dehors de la capitale du Paraná. 

Depuis son origine, il s'est engagé dans le développement de la région pour être un centre qui rayonne et 
transforme la structure culturelle. Par conséquent, il est soutenu par 22 municipalités dans sa zone de 
couverture, qui a une population estimée à 300.000 habitants. 

Le personnel enseignant composé de post-docteurs, docteurs, maîtres et spécialistes soutient les activités 
d'enseignement, de recherche et d'extension qui béné�cient à 1.302 étudiants dans les cours de Sciences 
Biologiques, Philosophie, Géographie, Histoire, Lettres (Anglais et Espagnol), Mathématiques, Pédagogie et 
Chimie. 

En mettant l'accent sur le soutien à la génération et à la di�usion des connaissances scienti�ques et 
technologiques et de l'innovation dans di�érents domaines, il dispose d'espaces privilégiés tels que 
l'Observatoire Astronomique, la Station de Traitement de la Pisciculture et le Laboratoire de l'Eau qui 
permettent des accords avec di�érentes institutions, collaborent avec la production et la di�usion de 
connaissances et la prestation de services à la communauté. 
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Sciences Biologiques - Licence 

Philosophie - Licence 

Géographie - Licence 

Histoire - Licence 

Lettres Portugais-Anglais - Licence 

Lettres Portugais-Espagnol - Licence 

Mathématiques - Licence 

Pédagogie - Licence 

Chimie - Licence 

9 COURS avec 1.302 ÉTUDIANTS 
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Gestion d'Entreprise, Marketing et RH - Campus de Apucarana 

Gestion Financière et Comptable - Campus de Apucarana 

Service Social et Intervention Professionnelle - Campus de Apucarana 

Géographie, Environnement et Enseignement - Campus de Campo Mourão 

Études Littéraires - Campus de Campo Mourão 

Enseignement des Mathématiques - Campus de Campo Mourão 

Conseil Organisationnel - Campus de Campo Mourão 

Poétiques Visuelles - Campus de Curitiba I 

Maître de Groupes et Fanfares - Campus de Curitiba I 

Cinéma avec emphase sur la Production - Campus de Curitiba II 

Musique Électroacoustique - Campus de Curitiba II 

AEE avec emphase sur l'Éducation Spéciale et Inclusive - Campus de Paranaguá 

Plani�cation, Gestion de Programmes et Projets Sociaux - Campus de Paranavaí 

MBA en Contrôle de Gestion, Gestion Financière et Audit - Campus de Paranavaí 

MBA en Stratégie d'Entreprise - Campus de Paranavaí 

Soins In�rmiers du Travail - Campus de Paranavaí 

Personal Trainer: emphase sur la nutrition appliquée à l'exercice - Campus de Paranavaí 

Géographie, connaissances pédagogiques et formation des enseignants - Campus de União da 
Vitória 

STRICTO SENSU – MASTER 

Interdisciplinaire Société et Développement - Campus de Campo Mourão 

Professionnel en Histoire - Campus de Campo Mourão 

Histoire Publique - Campus de Campo Mourão 

Musique - Campus de Curitiba I 

Cinéma et Arts Vidéo - Campus de Curitiba II 

Professionnel des Arts - Campus de Curitiba II 

Formation Interdisciplinaire des Enseignants - Campus de Paranavaí 

Professionnel de l'Éducation Inclusive - Campus Paranavaí 

Professionnel en Philosophie - Campus de União da Vitória 

Enseignement Mathématique - Intercampi de Campo Mourão et União da Vitória 

LATO SENSU - SPÉCIALISATION 

Philosophie: Problèmes Contemporains - Campus de União da Vitória 
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L'Unespar compte 62 Groupes de Recherche inscrits au Répertoire du CNPq (Conseil National de 
Développement Scienti�que et Technologique), certi�és par l'institution et répartis dans les 
domaines de connaissances suivants: Sciences Agraires (01), Sciences Biologiques (03), Sciences de 
la Santé (03), Sciences Exactes et de la Terre (07), Sciences Humaines (18), Sciences Sociales 
Appliquées (05), Ingénierie (01), Linguistique, Lettres et Arts (24). 

Les travaux des groupes de recherche de l'Unespar ont contribué à l'essor de la recherche, à la 
di�usion des connaissances produites, à l'échange avec d'autres Institutions d'Enseignement 
Supérieur et Centres de Recherche, ainsi qu'à la formation des ressources humaines. En outre, ils 
ont subventionné les actions des programmes de troisième cycle qui fonctionnent, ainsi que le 
renforcement des Groupes de Travail pour la création de nouveaux programmes de troisième cycle 
stricto sensu. 

L'Unespar compte également 11 revues scienti�ques de di�érents domaines de connaissances, 
hébergées sur le Portail des Revues du Pro-Rectorat de la Recherche et des Études Supérieures du 
Troisième Cycle. Dans le cadre de la politique de soutien aux revues scienti�ques, des événements 
et des cours ont été promus pour la formation des éditeurs et des membres des Comités Éditorial, 
a�n de quali�er les revues et d'étendre leur di�usion. 
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L'Unespar réalise des programmes, des projets, des groupes d'étude, 
des cours et des actions d'extension a�n de promouvoir l'unité entre la 
théorie et la pratique, constituant un instrument de transformation et 
d'intégration entre l'université et la société, dans les domaines de 
connaissance suivants : Sciences Agraires, Sciences Biologiques, 
Sciences de la Santé, Sciences Exactes et de la Terre, Sciences 
Humaines, Sciences Sociales Appliquées, Ingénierie, Linguistique, 
Lettres et Arts. 

Parmi les programmes développés, nous soulignons les suivants: 
Université Sans Frontières, Programme Institutionnel de Bourses pour 
l'Extension Universitaire, Art à l'École, Musique Contemporaine et 
Extension em Musique, Patronage, Bom Nogócio Paraná, Université 
Ouverte au Troisième Âge, Programme de Développement Éducatif, 
Programme des Bourses de Productivité en Recherche et 
Développement Technologique/Extension et le Centre de Langues. 
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Le calendrier institutionnel comprend également des événements 
tels que des ateliers, des cours, des expositions, des clubs de cinéma, 
des séminaires, des rencontres, des festivals, des colloques, des 
semaines académiques et des cycles de débats. 

Au sein de l'Unespar, la culture est comprise dans ses trois 
dimensions: comme expression symbolique; comme droit de 
citoyenneté et comme potentiel de développement économique. Par 
des actions au niveau universitaire, ces dimensions contribuent à 
sensibiliser les responsables universitaires, les enseignants, les 
étudiants et les employés à leur importance dans la formation 
éducative et citoyenne de la communauté académique dans une 
articulation indissociable de l'enseignement, de la recherche et de 
l'extension. 
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Le Bureau des Relations Internationales (ERI) est un organe consultatif du Rectorat de l'Unespar qui 
agît dans le but d'établir des relations avec des institutions publiques et privées d'intérêt 
international, en aidant la communauté universitaire dans le domaine de la coopération 
internationale, a�n d'articuler, de soutenir et de promouvoir les échanges culturels, scienti�ques et 
technologiques entre l'Unespar et les institutions étrangères. 

Il vise également à soutenir les échanges internationaux d'étudiants, d'enseignants et d'agents 
universitaires et à promouvoir l'intégration, en partenariat avec les bureaux des Pro-Rectorats, des 
actions de l'Unespar, visant à l'internationalisation de l'enseignement de premier cycle et des 
cycles supérieurs, la recherche, l'extension et la culture.

 

Parmi les partenaires, l'Unespar a conclu un accord avec la Zona Integración Centro Oeste de 
America del Sur (Zicosur Universitaire), Santander Universités et l'Association Brésilienne de 
l'Éducation Internationale (Faubai). Il a également des termes de coopération académique avec 
des universités latino-américaines et européennes. 

Bureau de Relations Internationales 
ADRESSE 

Avenida Prefeito Lothário Meissner 350 - Curitiba - PR - Brasil - 80210-170

CONTACTE 

eri@unespar.edu.br
+55 (41)3281-7465

RÉSEAUX SOCIAUX 

eri.unespar.edu.br
facebook.com/eriunespar
instagram.com/eriunespar



Bureau de Relations Internationales 
Université de l'État du Paraná 

Avenue Rio Grande do Norte, 1525 
87701-020 - Centre - Paranavaí - PR 

Téléphone: +55 44 3482-3200 

UNESPAR
Universidade Estadual do Paraná


