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La politique de l’Enseignement supérieur comme elle s'applique au domaine du génie
électrique et de l’information au Portugal
Vue d'ensemble sur la qualité
L’A3ES (Agence portugaise pour l'assurance qualité dans l'enseignement) est l’Autorité de
contrôle pour l'activité éducative dans toutes les universités et les écoles polytechniques
portugaise.
Grâce à une procédure d'évaluation l’A3ES décide de la reconnaissance des systèmes internes
d'assurance de la qualité des institutions et procède à des vérifications pour voir si leur offre
éducative répond aux normes de qualité nationales.
Ainsi l’A3ES effectue:
• L'accréditation des systèmes d'assurance de la qualité,
• L'accréditation des nouveaux programmes d'études (licence, master, doctorat)
• L'évaluation des programmes d'études existants (licence, master, doctorat)
• Les analyse et rapporte sur le paysage de l’enseignement supérieur au portugal
(Réf: A3ES page web http://www.a3es.pt/).
Évaluation externe
A3ES (Agence portugaise pour l'assurance qualité dans l'enseignement) est l’Autorité de
contrôle pour l'activité éducative dans toutes les universités et les écoles polytechniques
portugaise.
Création de nouveaux programmes
Pour l'accréditation des nouveaux programmes d'études, l’A3ES évalue la demande de
l'institution. La demande doit être rédigée dans une structure prédéfinie, contenant des
éléments couvrant tous les éléments mentionnés ci-dessous.
Le processus d'évaluation porte sur les thèmes suivants, et évalue si celles-ci sont remplies
selon un ensemble de critères prédéfinis.
Le cadre de l'organisation juridique, couvre:
• Les organes institutionnels responsables du programme d'étude,
• la réglementation de l'institution, réglementant le programme d'étude,
• système d'assurance de la qualité
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• le supplément au diplôme, etc.
• l’organisationnel, comme les commissions des réclamations, les représentants des
étudiants, etc.
Changements de programmes existants
Les changements apportés aux programmes doivent être approuvés par l’A3ES. Seuls des
changements mineurs peuvent être approuvés par les organes universitaires.
influence de la teneur du programme par les étudiants
Il existe un corps dans la structure de l'Université où les étudiants sont représentés. Les
programmes doivent être approuvés par cet organisme.
À la fin du semestre les étudiants doivent répondre à une enquête sur le contenu du
programme et peuvent faire leurs commentaires sur le contenu du programme.
Influence des industriels sur le contenu du programme
Périodiquement l'Université d'envoyer des demandes aux grands employeurs des anciens
élèves en leur demandant leur opinion sur la structure du cours et le contenu du programme.
Étudiants en situation de handicap ou de besoin spécifique
Il existe une politique nationale sur les élèves ayant des besoins spécifiques. Il y a un bureau
dans les universités et les écoles polytechniques qui prennent soin des besoins particuliers de
ces élèves.
Mobilité et processus d'apprentissage long de la vie
Les étudiants peuvent demander la permission d'utiliser les laboratoires en dehors des heures
normales.
L'Université a une politique visant à faciliter l'échange d'étudiants avec d'autres pays
(programmes Erasmus et autres).
Gestion de l'information
Dans le site de l'Université l'information est fournie en portugais et en anglais sans aucun mot
de passe.
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L'information sur un programme est disponible en portugais et en anglais pour les étudiants
qui sont inscrits dans ce programme et un mot de passe est nécessaire.
Toute autre information pertinente
Types de programmes d'études.
La structure de l'enseignement supérieur au Portugal suit la structure du processus de
Bologne :
• Baccalauréat - 3 ans (180 ECTS)
• Master - 2 années sur le dessus de baccalauréat (120 ECTS)
• Master - 5 années intégré (300 ECTS)
• Doctorat - 3 années sur le dessus de Maître
Type d'établissements d'enseignement supérieur
Au Portugal, il existe globalement deux catégories d'établissement d'enseignement supérieur:
les universités et les écoles polytechniques, ayant un statut d'accréditation différente:
• Les universités, ont le droit d'établir des diplômes universitaires à tous les niveaux par des
décisions prises par le Conseil de l'Université.
• Les écoles polytechniques sont accréditées pour établir le baccalauréat et des masters. Ils ne
sont pas accrédités pour établir un doctorat.
Les écoles Polytechniques sont principalement constituées de cursus à orientation
professionnelle, comme l'ingénierie, la formation des enseignants, diverses professions de la
santé, etc.
L’Universités classiques fournit des cursus plus classiques, comme les sciences naturelles,
l'histoire, les langues, les sciences sociales, l'ingénierie, etc.,. Certaines exceptions sont la
médecine, la dentisterie et la psychologie.
L’école Polytechnique est semblable à l’Université Polytechnique au Royaume-Uni et, dans
une Fachhochschule (Université des Sciences Appliquées) en Allemagne.
Référence:
- L'Agence portugaise pour l'assurance qualité dans l'enseignement supérieur - A3ES
(http://www.a3es.pt/)
- DL 62/2007 RJIES http://www.a3es.pt/sites/default/files/L_62-2007_RJIES.pdf
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