
INFORMATIONS GÉNÉRALES

https://paris.embaixadaportugal.mne.gov.pt

Ambassade du Portugal à Paris

www.ambafrance-pt.org

Ambassade de France au Portugal

www.visitportugal.com

Office du tourisme portugais

www.ifp-lisboa.com

Institut français du Portugal

www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-

voyageurs/conseils-par-pays-destination/

portugal

Informations générales pour les français 

envisageant de partir vivre ou travailler 

au Portugal

ÉTUDES/FORMATION PROFESSIONNELLE

www.dges.gov.pt/en

Direction générale de l'enseignement supérieur.

Informations sur les études, les bourses et la

reconnaissance des diplômes

www.dge.mec.pt

Ministère de l’éducation

www.universia.pt

Informations sur les universités au Portugal

www.anqep.gov.pt

Agence nationale pour la qualification et la 

formation professionnelle 

www.iefp.pt

Institut portugais de l’emploi et de la formation

professionnelle

www.euroguidance-france.org

Réseau Euroguidance : Informations sur les études 

www.enic-naric.net 

Informations sur la reconnaissance des diplômes

http://mavoieproeurope.onisep.fr

Formation professionnelle en Europe

www.scholarshipportal.com

Bourses d’études dans le monde

CLIC SUR LE PORTUGAL

INCONTOURNABLES

www.europa.eu/youth/
Portail européen de la jeunesse : Informations par pays sur  les études, l’emploi, le

stage, le volontariat et les échanges, le logement, les droits, la citoyenneté, etc.)

www.fnaj.pt

Informations pratiques pour les jeunes

APPRENDRE LA LANGUE 

www.portugaisfacile.fr

www.loecsen.com/fr/cours-portugais

Cours de portugais gratuits en ligne

www.instituto-camoes.pt

Institut public du gouvernement portugais

Cours de portugais, tous niveaux

https://paris.embaixadaportugal.mne.gov.pt/
https://paris.embaixadaportugal.mne.gov.pt/
http://www.ambafrance-pt.org/
http://www.visitportugal.com/
http://www.ifp-lisboa.com/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-%20voyageurs/conseils-par-pays-destination/%20portugal
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-%20voyageurs/conseils-par-pays-destination/%20portugal
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-%20voyageurs/conseils-par-pays-destination/%20portugal
http://www.dges.gov.pt/en
http://www.dge.mec.pt/
http://www.universia.pt/
http://www.anqep.gov.pt/
http://www.iefp.pt/
http://www.euroguidance-france.org/
http://www.enic-naric.net/
http://www.enic-naric.net/
http://mavoieproeurope.onisep.fr/
http://www.scholarshipportal.com/
http://www.europa.eu/youth/
http://www.fnaj.pt/
http://www.portugaisfacile.fr/
http://www.loecsen.com/fr/cours-portugais
http://www.instituto-camoes.pt/


STAGE 

www.euroguidance-france.org

Législation et conseils pour la recherche

                

                        Offres de stage

http://emprego.sapo.pt/sapo-emprego-

universitarios-estagio.htm

EMPLOI

www.act.gov.pt

Informations pratiques et conseils sur l’emploi et les

conditions de travail au Portugal

www.ccilf.pt

Chambre de commerce et d’industrie luso-française.

Annuaire d’entreprises

www.iefp.pt

Institut portugais de l’emploi et de la formation

professionnelle

http://ec.europa.eu/eures

Portail européen sur la mobilité de l'emploi : offres 

d’emploi, informations pratiques sur les conditions 

de vie et le marché de l’emploi

https://europa.eu/europass/fr

CV européen et passeport européen des langues

www.europages.com 

Annuaire des entreprises européennes

www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/PT

Service économique dans le pays

 

VOLONTARIAT 

www.juventude.pt

Agence portugaise du programme Erasmus+ 

www.bolsadovoluntariado.pt

Base de données sur le volontariat 

www.erasmusplus-jeunesse.fr

Echanges de jeunes

http://europa.eu/youth/solidarity_fr

Corps européen de solidarité 

www.cotravaux.org

Chantiers bénévoles internationaux

www.eurodesk.eu......www.eurodesk.eu......www.eurodesk.eu.....

LOGEMENT

www.portaldahabitacao.pt

Portail d’information sur le logement 

http://casa.sapo.pt

Portail national immobilier

www.pousadasjuventude.pt

Liste des auberges de jeunesse

www.spru.pt

Offres de logements pour les étudiants

TRANSPORT

www.ana.pt

Aéroports portugais

www.cp.pt

Chemins de fer portugais

www.estradasdeportugal.pt

Le Portugal en voiture

www.rede-expressos.pt

Lignes d’autobus

                        Offres  

www.bep.gov.pt

www.bonsempregos.com 

www.egor.pt

http://emprego.sapo.pt 

www.expressoemprego.pt
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