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BIENVENUE À L'ESAG!
Nous sommes le Directoir Académique,
l'organisation étudiante qui représente
les étudiants brésiliens et internationaux
à l'ESAG!
Ce guide a été fait que pour vous, vous y
trouverez des informations très
importantes sur la ville, l'université et
comment naviguer dans la vie ici.
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BIENVENUE AU GUIDE DE l'ÉTUDIANT D'ÉCHANGE

INFOS D'ESAG

The Centro de Ciências da Administração e
Socioeconômicas ou ESAG, fait partie de l'Université
d'État de Santa Catarina, qui compte avec 5 centres
à Florianópolis; Le Collège des sciences socioéconomiques et de l'administration regroupe les
cours
Administration Publique, Administration
d'Entreprise et Economie.
Le "Buddy" Program
Comme ce guide, pour vous aider à naviguer dans la
vie à l'UDESC et à Florianópolis, l'Université a ce qu'on
appelle le "programme de Buddy". Le programme
consiste en un étudiant de l'UDESC qui se porte
volontaire pour vous aider dans les tâches les plus
importantes lors de votre arrivée à Florianópolis : vous
aider à trouver un logement au cours de votre
première semaine, vous expliquer le fonctionnement
de l'UDESC et de l'ESAG et vous aider à répondre aux
questions courantes que vous pourriez en avoir lors de
votre échange.

À L'ESAG, NOUS AVONS
PLUSIEURS ORGANISATIONS
ÉTUDIANTES :

Le Directoir Académique, O Diretório Acadêmico ,
Le Diretório Acadêmico de Administração e
Gerência – DAAG – a été créée avec la première
classe à l'ESAG, en 1966. C'est l'organisation étudiante
qui représente et donne la parole aux étudiants de
notre école, et les étudiants internationaux aussi!
Le Directoir organise des événements, aide les
étudiants et les étudiants en échange à l'ESAG, et
organiser des projets de service à la communauté.

L'Atlética da ESAG
L'organisation responsable par les événements sportifs
à la fac s'appelle "Atlética da ESAG", une autre
organisation étudiante qui travaille sous trois piliers :
rassemblement, sport et représentativité. L'Atlética da
ESAG organise les grandes fêtes - comme les
événements de notre école, tout en gérant les
différentes équipes sportives qui représentent l'ESAG.

Les centres académiques: CADE, CAEMP and CACIJ
Ce type d'organisation étudiante dépend de votre
spécialité : le CAEMP est le centre qui représent les
étudiants en Administration d'entreprise, le CACIJ
représent
et
regroupe
les
étudiants
en
Administration Publique et le CADE représent les
étudiants en Économie. Si vous avez besoin
d'informations spécifiques sur une specialité, vous
pouvez demander à son centre académique.

Le Club de Finances,
Le Club de Finances est une organisation de ligue
étudiante axée sur le marché financier, organisée
par les étudiants de l'UDESC et de l'UFSC
(Université Fédérale de Santa Catarina), les deux
universités publiques de Florianópolis. Le club
participe à des competitions et organise des
programmes d'entraînement pour ses membres.

ENACTUS
ENACTUS est une organisation internationale
d'entrepreneuriat social, présente dans plus de 37
pays à travers du monde, travaillant sur des projets
de service communautaire. Vous pouvez vous
engager dans ses projets d'entrepreneuriat social, il
vous suffit de contacter notre conseiller en relations
internationales et nous vous mettrons en contact
avec nos amis d'ENACTUS-ESAG.

ESAG Jr.
ESAG Júnior est une entreprise universitaire de
consultoria, elle fournit des services aux entreprises
des secteurs privé et public, ESAG Jr accepte des
membres des trois specialités de notre école. Vous
pouvez en apprendre beaucoup sur le marché
brésilien en discutant avec les membres de l'ESAG Jr.

L'INFRAESTRUCTURE
DE L'ESAG
L'ESAG dispose de plusieurs laboratoires équipés avec des
ordinateurs, ils sont ouverts aux étudiants de l'ESAG en
période de cours (8h à 22h30), il n'est pas nécessaire de
réserver sa place et les laboratoires sont situés juste en face
de l'escalier principal de l'ESAG.
DAAG a un bureau, où vous pouvez vous allonger et vous
détendre un peu, parler à d'autres étudiants et membres
DAAG, ce bureau est situé à droite de la cafétéria.
Pour plus d'informations sur les documents juridiques et le
processus bureaucratique pour étudier à Florianópolis, veuillez
consulter le dossier de l'université après l'arrivée.

Pour accéder au Wi-Fi de
l'ESAG, vous avez juste besoin
de votre compte SIGA, vous
pouvez choisir entre deux
réseaux :
eduroam
mot de passe:
votremotdepasse
WL-udesc
mot de passe:
votremotdepasse

L'UDESC a une bibliothèque disponible pour les étudiants et
très proche de l'ESAG, la BU (Biblioteca Universitária) est un
endroit idéal pour chercher des livres, faire des devoirs et
même se détendre dans un endroit plus calme.
Le processus d'inscription à la BU se fait automatiquement
pour les étudiants, il vous suffit d'avoir votre ID Udesc et votre
mot de passe, qui vous sont remis par le SCII (Centre de
Coopération Interinstitutionnelle et Internationale) lors de
votre réunion d'accueil.
Vous pouvez consulter les livres disponibles de la bibliothèque
en personne ou par le site biblioteca universitária udesc > guia
do usuário > consulta ao acervo.

L'UDESC a également un restaurant appelé RU (Restaurante
Universitário), qui est ouvert du lundi au vendredi et sert le
déjeuner. Les prix sont de R$ 4,50 pour les étudiants et de R$
9 pour les membres de la communauté, donc si jamais vous
avez faim, le RU est ouvert de 11h à 14h.

Lundi - Vendredi
11h - 14h
R$ 4,50

Si vous avez des questions, le conseiller en relations internationales
du DAAG (Pedro Hochsteiner, +55 (48) 99808-7965) reste à votre
disposition via WhatsApp ou par téléphone.

AU TOUR DE
LA FAC
Notre école est très bien située, sur l'avenue Madre
Benvenuta, elle dispose d'une grande variété de restaurants,
magasins, supermarchés et distributeurs automatiques de
billets. Voici quelques recommandations que nous avons pour
vous :
Fast food:
Uncle Joe’s: Burgers - $$$
Afonso Burguer: Burguers - $$
Panifico: coffee shop/bakery - $$
Severo Garage: Burgers - $$$
Distributeurs automatiques de billets:
Dans le bâtiment de l'administration,
juste à côté de l'ESAG.
Supermarché:
Angeloni (R. Nirberto Haase, 75 - Santa Mônica,
Florianópolis)
É de casa (juste devant ESAG)
BIG (dans le shopping Villa Romana)

Villa Romana Mall (au "bout" de l'avenue)
Magasins de vêtements (Renner -le H&M brésilien-, Adidas,
Zara)
Eletroniques (Samsung, iPlace, Tim, Claro, Vivo)
Restaurants (Burguer King, McDonalds, Subway,
Starbucks, restaurantes)
Restaurants
Forneria Catarina: pizza - $$$
Nonnonapo: pizza - $$
Boteco Bacana: fast food et drinks - $
Coco Bambu: Fruits de mer - $$$
Bars (ceux que les étudiants de l'ESAG fréquentent)
Didicos (bar emblématique, derrière UDESC)
Meu Escritório Bar or ME (le bar le plus populaire entre les
étudiants universitaires, de l'UFSC et de l'UDESC)
Cours de portugais
L'UFSC et l'UDESC proposent des cours de portugais aux
étudiants internationaux. À l'UDESC, le Collège d'éducation et
des sciences humaines (FAED) propose ce cours gratuitement,
en suivant ce link.
Si vous habitez plus près de l'UFSC, vous pouvez également
choisir de suivre les cours de portugais là-bas, au Collège de
littérature et langues internationales (au CCE) en suivant ce
link.

TRANSPORT
Le transport à Florianópolis (pour ceux qui n'ont pas de
permis de conduire) peut se résumer en trois alternatives :
Les applications (Uber, 99, Blablacar)
Le transport publique, le bus
Covoiturage, “Carona Solidária” (WhatsApp group)
Le bus s'arrête aux terminaux et aux arrêts de bus, juste en
face de l'UDESC nous en avons deux, un pour chaque sens de
l'avenue.
Le nom du bus se présente comme ceci :
numéro de ligne - où il va ou où il passe ou terminal.

Exemple:
233 - TICAN - TITRI via UFSC
Ce bus va du TICAN ou TITRI
(deux terminaux différents) à
l'autre terminal en passant
par l'UFSC.

Nous recommandons l'application et le site Web
floripanoponto, où vous pouvez facilement trouver le bus dont
vous avez besoin pour vous rendre là où vous voulez aller.
Toutes les lignes font des allers-retours, donc si vous devez
aller dans l'autre sens, vous pouvez simplement traverser la rue
et prendre le bus dans l'autre sens.

Une fois que vous êtes dans floripanoponto, vous pouvez
cliquer sur "previsão de embarque" et écrire UDESC comme
point de référence. Le site/application va vous montrer toutes
les lignes de bus qui passent par UDESC.

Si vous avez des questions, le conseiller en relations internationales du
DAAG (Pedro Hochsteiner, +55 (48) 99808-7965) reste à votre
disposition via WhatsApp ou par téléphone.

Pour demander une carte de bus étudiant, vous aurez besoin
d'un document appelé "Comprovante de Matrícula",
essentiellement un document de preuve d'inscription. Pour
obtenir le document, vous devrez aller au bureau administratif
de l'ESAG, à votre droite lorsque vous rentrez à l'ESAG, une
fois que vous y êtes, c'est facile, il suffit de demander votre
Comprovante de Matrícula.
Important à noter - il existe des différents types de bus :
D = bus direct, ne s'arrête pas aux arrêts de bus.
Executivo = première classe, un peu plus cher mais dispose de
la climatisation et de meilleurs sièges.
Carona Solidária sont des groupes sur WhatsApp où vous
pouvez demander/offrir des covoiturages aux autres
étudiants, c'est une façon vraiment amusante et verte de se
déplacer à Florianópolis. Si vous êtes intéressé, veuillez
contacter notre conseiller en relations internationales et nous
vous mettrons dans le groupe WhatsApp.

Carona Solidária

SANTÉ ET
BIEN-ÊTRE
Cela est la section du Guide de l'étudiant d'échange dont
nous souhaitons ne jamais avoir besoin, mais ici nous allons
vous expliquer comment procéder si quelque chose de
mauvais se passe ou si vous ne vous sentez pas bien.
Si vous avez besoin de médicaments, vous pouvez toujours
aller à la pharmacie la plus proche de chez vous, voici le nom
de quelques-unes afin que vous puissiez les rechercher sur
internet :
Droga Raia;
Farmácia Popular;
Panvel;
Pague Menos.
Toutes ces pharmacies sont situés sur l'avenue Madre
Benvenuta et le centre commercial Villa Romana. Les
pharmacies ici sont comme partout ailleurs dans le monde,
vous pouvez acheter du shampoing, du savon, des
médicaments et des produits de bien-être.

À Florianópolis, les salles d'urgence sont appelées "Unidade
de Pronto Atendimento" (UPA), donc si votre problème de
santé est urgent, vous pouvez appeler le numéro 192 pour
appeler une ambulance, un service public gratuit au Brésil, ou
demander à quelqu'un que vous connaissez de t'y emmène. À
Florianópolis, nous avons plusieurs UPA, une pour chaque
région de la ville. L'UPA la plus proche de l'ESAG serait "UPA
Continente", mais vous pouvez également aller à l'hôpital de
l'UFSC, HU, qui est beaucoup plus proche.

Vous pouvez aussi aller dans des hôpitaux publics ou privés
pour demander de l'aide, la seule différence est que si vous
allez dans des hôpitaux privés, vous devrez payer votre
traitement. Voici le nom de quelques hôpitaux de
Florianópolis: Baía Sul (privé), Unimed (privé), Hospital de
Caridade (public/privé) et HU (hôpital UFSC, public)

Vous avez une assurance de vie, puisque vous avez obtenu un
visa étudiant au Brésil, veuillez donc être informé des services
couverts. Si vous avez besoin d'aide pour obtenir ces
informations, veuillez contacter la Secretaria de Cooperação
Internacional ou notre conseiller en relations internationales.
Si votre problème de santé n'est pas urgent, vous pouvez à la
fois prendre un rendez-vous chez un médecin privé ou aller au
"Centro de Saúde", où vous pourrez demander des analyses de
sang, un rendez-vous avec tous les types de médecins dont
vous avez besoin et d'autres services médicales.

Pour résumer:
Les UPA sont les salles d'urgence de la santé publique
brésilienne (qui sont en fait des bâtiments);
Florianópolis a des hôpitaux publics et privés;
Les pharmacies fonctionnent comme dans n'importe quel
autre pays du monde;
Au Centros de Saúde, vous pouvez demander des rendezvous chez le médecin et des tests cliniques;

LOGEMENT
Une bonne situation de logement est un élément essentiel
d'un échange de fac, donc nous allons vous aider à trouver un
l'appartement idéal à Florianópolis.
Avant de vous montrer où trouver des appartements, il y a
quelques expressions à connaître avant de chercher un
logement:
Para locação = a louer
Studio = petit appartement, généralement entre 23 m² et
35 m².
Apto = appartement (apartamento)
Kitnet or quitinete = une forme compacte d'appartement,
généralement il n'y a pas beaucoup de séparations de
pièces, vous trouverez donc une cuisine/salle à manger.

Les étudiants
universitaires proposent
généralement une
chambre simple comme
offre de colocation, ils le
préciseront en écrivant
"quarto vago".

Vous souhaitez probablement vivre plus près de l'ESAG, vous
allez donc chercher un appartement dans la région de Santa
Monica (Santa Monica, Trindade, Itacorubi)
Maintenant que vous connaissez les termes basiques, voici
trois sites où vous pouvez trouver des appartements proches
des deux universités (UDESC et UFSC) :
Sistema de Classificados UDESC
Sistema de Classificados UFSC
TROVIT (assurez-vous de rechercher "estudantes
florianópolis", afin que vous pouvez trouver des
appartements mieux adaptés pour vous)

Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à contacter
notre conseiller en relations internationales ou votre Buddy!

TEMPS
LIBRE
Dans ce chapitre, nous allons vous montrer à quel point
Florianópolis est vraiment super, en vous recommandant des
activités sympas à faire pendant votre temps libre.
Randonée
Florianópolis a beaucoup de belles activités liées à la nature, il
y a beaucoup de superbes sites de randonnée pour explorer à
Florianópolis en dehors de la ville, voici quelques exemples
pour que vous pouvez rechercher d'autres "trilhas".
Trilha da Praia do Gravatá
Trilha das piscinas naturais da barra
Trilha da lagoinha do leste
Soyez prudent lorsque vous choisissez une randonnée,
consultez les avis et demandez des conseils à notre conseiller
en relations internationales, certaines randonnées sont très
dures, voire dangereuses, nous vous le recommandons
également ce site pour rechercher des randonnées et des
informations détaillées à leur sujet.

Filmes
Ici au Brésil, les salles de cinéma sont généralement situées dans des
centres commerciaux, tels que Villa Romana et Beiramar, vous y
trouverez donc toujours un cinéma. Les films sont projetés en dublado
(audio portugais sans sous-titres) et legendado (audio original avec
sous-titres en portugais), voici quelques noms de grands cinémas:
Cineshow (Beiramar Shopping)
Cinesystem (Villa Romana Shopping)
Paradigma Cinearte
Cinemark (Floripa Shopping)
Soirées
Pour compléter la vie étudiante à Florianópolis, nous ne pouvions pas
oublier de mentionner les "festas universitárias", ou fêtes universitaires.
Ce sont d'excellents événements pour se faire de nouveaux amis et
apprendre à connaître les chansons brésiliennes que les étudiants d'ici
aiment.
La plupart des fêtes bien connues à Florianópolis sont organisées par
les étudiants de l'UFSC, les billets sont souvent vendus sur le campus
universitaire ou en ligne et presque chaque specialité a sa propre fête,
vous pouvez toujours demander de l'aide à notre conseiller en relations
internationales. Voici quelques-unes des "festas universitárias" les plus
connues:
Betonada (organisée par l'ingénierie civile - UFSC)
Choppada (organisée par Atlética da ESAG)
Amnésia (organisée par CS et Design - UFSC)
Linguição da Automação (Ingénierie d'automation - UFSC)

Théâtre et concerts
Florianópolis a des options pour tous les goûts et préférences,
si vous aimez regarder à des pièces de théâtre et à des
concerts, nous vous recommandons les lieux suivants :
Théâtre
CIC (Centro Integrado de Cultura)
Teatro Pedro Ivo
Teatro Álvaro de Carvalho
Concerts
Parador P12 (past concerts: David Guetta, Alok, Nando
Reis)
Stage Music Park (past concerts: Slash, KevinoChris,
Annita)
Hard Rock Live (past concerts: Coldplay, Skank)
Tourisme
Il y a beaucoup de beaux endroits à explorer à Florianópolis, et
vous pouvez les visiter en bus! Nous vous recommandons de
visiter les quartiers traditionnels de l'île, où vous pourrez lire
l'histoire de notre ville dans les musées et goûter la cuisine
locale. Voici une liste de quartiers où vous pouvez visiter
facilement en bus:
Lagoa da Conceição
Ribeirão da Ilha
Santo Antônio de Lisboa
Cacupé

La côte de Santa Catarina
Parce que la beauté de la nature et des villes du Brésil ne se
limite pas à Florianópolis, voici quelques exemples de beaux
endroits que vous pouvez visiter sur la côte de notre État:
Praia do Rosa
Farol de Santa Marta
Imbituba
Garopaba
Vous pouvez visiter la plupart de ces endroits en voiture si
vous avez un permis de conduire ou en bus, il vous suffira de
prendre le bus à la "rodoviária", un autre type de terminal pour
les trajets plus longs.

La “Rodoviária”, sur l' Avenida Paulo Fontes, 1101

C'est tout!
Nous espérons que ce guide vous a
aidé, mais si vous avez encore des
questions, n'hésitez pas à contacter
notre conseiller en relations
internationales

PROFITEZ DE VOTRE TEMPS À
L'ESAG!

L'ESAG N'A PAS D'AMIS!

NOUS AVONS UNE FAMILLE

