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Bienvenue à l’IUEM ! 

 

Ton Association a développé ce guide pour 

rendre tes années universitaires plus faciles. Ici tu 

pourras trouver les réponses à quasiment toutes 

tes questions… 

 

Les meilleures années de ta vie commencent 

maintenant, profite un max ! 
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L'AAIUEM - Association académique de l'Institut universitaire Egas 

Moniz - a été fondée en 1991, avec le principe de base de représenter et 

de donner la parole à tous les étudiants de l'Institut universitaire Egas 

Moniz, couvrant des cours tels que les sciences de la nutrition, les 

sciences pharmaceutiques, médico-légale et criminels, les Sciences 

psychologique, médecine dentaire et médecine vétérinaire. 

 

L'association est gérée par un bureau de 11 personnes composé d'un 

président, de deux vice-présidents, d'un trésorier, d'un secrétaire, des chefs 

des cinq départements (Social, Pédagogique, Sportif, Technologique et 

Récréatif) et d'un élément neutre. 
 

Chaque département est responsable de différents domaines : 

Social est responsable de tout ce qui concerne le magasin AAIUEM (vente et 

location de matériel académique), ainsi que le développement de nouveaux 

partenariats (offrant ainsi de meilleures remises aux membres) et la promotion 

de l'action sociale et des campagnes de bénévolat ; 

L'objectif principal du programme pédagogique est le véritable suivi 

pédagogique des étudiants, la révision et la compilation des règlements de 

l'IUEM, la tenue de conférences et d'autres sessions de formation/éducation 

et la coopération avec la Direction de Cooperativa Egas Moniz et avec 

l'AEESSEM dans l'organisation de Futurália, « Dia Aberto » et Summer 

School. 
Le Sportif est chargé de soutenir tous les étudiants qui souhaitent représenter 

l'AAIUEM dans les sports individuels et d'équipe.  



 

5 

Le Technologique est chargé de représenter l'AAIUEM sur les réseaux 

sociaux, de mettre à jour le site Web et de créer des affiches pour d'autres 

événements. 

Le Récréatif est responsable de l'organisation de la semaine d'accueil, de la 

semaine académique et d'autres événements, ainsi que du soutien aux 

núcleos et autres entités. 
 

L'AAIUEM comprend également les núcleos étudiants, le Centre des sciences 

de la nutrition, le núcleo des sciences pharmaceutiques, le Nucléo des 

sciences médico-légales et criminelles, le núcleo de psychologie et le Nucléo 

de médecine dentaire. Ces núcleo sont constitués d'étudiants des cours qu’ils 

représentent. 
 

 

La boutique AAIUEM est située à côté du bar et est ouverte au public tous les 

jours de la semaine de 9h à 17h. Tout ce dont vous avez besoin, n'hésitez pas 

à nous contacter ! Nous t’attendons ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

geral@aa-iuem.org 

AA IUEM 

aaiuem 
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Message de ton núcleo 
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Núcleo de Sciences de Nutrition 

 Le LCN est de 4 ans, et à chaque semestre vous aurez une moyenne 

de 6 UC. A priori, nous pouvons te dire que tu couvriras tous les domaines de 

la nutrition, de la Nutrition Clinique, Nutrition Communautaire, Nutrition 

Sportive, Restauration Collective et Agroalimentaire. 

 Tu es en 1ère/2ème année ?! Alors ne désespère pas maintenant ! tu 

y acquerras des bases fondamentales à mettre en pratique dans les années à 

venir ! Rien ne sera vain, crois-moi !! 

 Tu es en 3ème année ?! Donc si tu es arrivé jusque-là, rien ne pourra 

t’arrêter !! Ici, tu auras l'UC "Trabalhos de Campo" (Travaux sur le terrain, 

ndlr) où tu visiteras divers lieux d'action du nutritionniste (de l'hôpital, du 

centre de santé, des cliniques, de l'INSA, de la restauration, entre autres). Tu 

auras également des cours au bureau de nutrition de l'UC de pathologie et de 

diététique ! 

 Et maintenant, c'est le moment de penser à ton stage ! Dans le 

domaine dans lequel tu t’identifies le plus et où tu as l'intention de faire le 

stage. 

 Le Fac a des accords avec divers endroits dans différents domaines. 

Cependant, tu peux prendre toi-même l'initiative, si tu le souhaites, te rendre 

dans un lieu et créer ce protocole. Il y a aussi la possibilité de partir à 

l'étranger pour un stage ! Tu le sais déjà, tu ne peux donc pas avoir un doute, 

alors parles-en à ta coordinatrice de cursus - la professeure Paula Pereira 

(pereira.paula1@gmail.com).  

As-tu enfin atteint la 4ème année ?! Alors félicitations, tu es finaliste !! Au 1er 

semestre, vous pourrez mettre en pratique ce que vous avez appris les 

mailto:pereira.paula1@gmail.com
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années précédentes, ou dans "Community Nutrition", dans "Introduction to 

Research Methods" et dans le reste de l'UC. Il est temps de se prendre en 

main et de chercher à résoudre de vrais problèmes dans notre communauté. 

Si à ce stade du championnat tu as encore des doutes sur le stage 

curriculaire, tu sais déjà à qui tu dois t’adresser !  

 
Au 2ème semestre, tu as le STAGE CURRICULAIRE tant attendu et 

"effrayant" !! Il n'y a rien de « effrayant » car tu étudieras et fera de ton mieux 

dans le domaine que tu aimes tant ! Alors, REMONTES TES MANCHES ET 

BON TRAVAIL !! 

Endroits importants que tu dois connaître ! 

Bureau de la nutrition : tu ne sais pas où c'est ?! Nous t’aidons ! En entrant 

par la porte nord de la faculté (principale) va sur le côté gauche, entre par la 

porte au fond et descend les escaliers, c'est la première porte à droite ! 

Sais-tu que tu vas avoir des cours au cabinet ?! 

Ici, des consultations en nutrition sont aussi données à la communauté ! Si tu 

es intéressé, tu peux parler au coordinateur du cours pour y assister ! 

 

Cuisine de Nutrition : as-tu déjà eu l'occasion de la rencontrer ?! Alors 

prépares toi car tu vas avoir des cours dans cet espace. 

Comment puis-je y arriver ? Très facile... c'est dans le bâtiment à droite du 

terrain de football.  

 

As-tu déjà entendu parler de GENA ?! 

Il s'agit du Groupe d'étude sur la nutrition appliquée. 
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Il s'agit d'un projet ascendant, dirigé par la coordinatrice du cours, la 

professeure docteur Paula Pereira, rejointe par la professeure docteure 

Renata Ramalho et la professeure Filipa Vicente, nutritionnistes et 

professeurs à Egas Moniz. 

C'est un projet qui se pose en réponse au « besoin de centraliser les 

professionnels de la nutrition de l'IUEM dans les différents domaines des 

Sciences de l'Alimentation et de la Nutrition », avec les étudiants et la 

communauté environnante. 

Annuellement, GENA développe diverses activités (conférences/ateliers) pour 

l'ensemble de la communauté intéressée. L'un des projets que mènent 

actuellement les étudiants du LCN est Nutri Horta (développé par GENA). 

Tu n'as pas encore entendu parler da NUTRI HORTA ? 

Nutri Horta est un projet de responsabilité sociale de LCN, qui vise à 

développer notre esprit d'entraide en tant que personnes et étudiants en 

Nutrition. 

C'est une activité extra-scolaire où nous apprenons quelques techniques 

agricoles biologiques et saisonnières, favorisant la durabilité 

environnementale. 

Où va la nourriture qui est récoltée ? 

Ils sont remis aux institutions de solidarité sociale des environnantes 

d'Egas Moniz, actuellement à la maison de retraite Padre Roberto Sequeira, à 

Charneca da Caparica. 

Ils peuvent également être utilisés pour des travaux de recherche, comme 

cela s'est déjà produit auparavant. 

Puis-je faire du bénévolat pour cette cause ? 

Bien sûr !! Tout le monde est bienvenu ! 
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Et comment je fais ? Envoie un e-mail ! 

Horaires d'ouverture : du lundi à 16h et le jeudi à 17h. 

Núcleo des étudiants des sciences de la nutrition - AAIUEM 

Le noyau des étudiants en sciences de la nutrition de l'Association 

académique de l'Institut universitaire Egas Moniz (NECN – AAIUEM) 

représente tous les étudiants LCN de l'IUEM. 

Il vise à réaliser et honorer sa mission de « Représenter, défendre et 

promouvoir » les étudiants du LCN, ainsi que la formation que nous 

représentons si fièrement. 

  

Rejoins-nous ! Pour cela, il vous suffit de nous contacter via l'un de 

ceux-ci ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

necn@aa-iuem.org 

necn.iuem 

necn.aaiuem 

necn-aaiuem 
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Núcleo des sciences pharmaceutiques 

 

Tu es un nouveau venu au MICF chez Egas Moniz ? 

Nous allons vous donner quelques informations que nous pensons 

importantes pour vous aider à traverser le cours avec tous vos neurones 

intacts. 

Tu es arrivé et tu ne sais pas ce que sont les ECTS et comment est 

organisé notre cursus ? 

Le MICF est un cursus de 5 ans, car il a un master intégré et par 

semestre vous avez une moyenne de 6 UC, ce qui fait une moyenne de 30 

ECTS. 

Que sont les ECTS ? Ce sont les crédits que vous devez avoir pour 

terminer le cursus, vous pouvez vérifier tous ces détails sur SecOnline, vous 

pouvez savoir combien d'ECTS chaque UC possède et ainsi vous saurez 

lesquels peuvent influencer le plus votre moyenne. 

Dans les 2 premières années du MICF, les UC sont plus généralistes 

pour un parcours de santé, mais ne te décourage pas, il faut avoir ces bases 

pour pouvoir évoluer et devenir le pharmacien que tu désires tant. 

D'année en année tu verras que cela devient de plus en plus difficile, c'est 

normal, tu auras envie de faire une pause et éventuellement de ne pas en avoir 

l'opportunité. Tu veux connaître une astuce ?  

Apprend à TOUT concilier, vie personnelle, vie étudiante et vie académique 

(fêtes et socialisation). Chez Egas nous avons plusieurs rendez-vous et tu 
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verras que c'est essentiel pour rester sain d'esprit tout au long du cursus, il ne 

faut rien abandonner pour être un élève exemplaire. 

As-tu des maux de tête à force d'étudier et d'avoir tant de noms compliqués 

de molécules ? Toutes ces connaissances seront récompensées à l'avenir en 

tant que pharmacien.  

Tu es déjà en 3ème année et tu ne sais toujours pas dans quel domaine tu 

souhaites poursuivre ? Ne t'inquiètes pas, tu as encore un long chemin à 

parcourir. Mais tu aimerais faire un stage pour découvrir de nouveaux 

domaines, ou approfondir tes connaissances ? Tu as deux options : 

1- Tu peux postuler aux stages extra-scolaires proposés par l'IUEM pour 

certains domaines du MICF. 

2- Tu peux postuler aux stages NECF-AAIUEM, pour faire un stage d'été 

dans n'importe quel domaine du MICF, il suffit de faire attention à l'année où 

tu es inscrit et aux conditions présentées. 

Eh bien, tu es finaliste… il est temps de faire ta thèse. As-tu un thème ? 

As-tu un professeur d'orientation? 

Il te suffit donc de te rendre chez Joana Santos, du bureau du Master, et de 

commencer à t'occuper des bureaucraties nécessaires. 

Comment ça, tu ne sais pas où est D. Joana Santos ?  

Au bout du couloir des salles C (salles informatiques) il y a des escaliers, 

monte à l'étage suivant puis suis le couloir jusqu'à ce que tu trouves une porte 

vitrée avec le panneau "Office of Masters and Graduate Studies" et ensuite ils 

vont tout t’expliquer la bureaucratie nécessaire pour faire les premiers pas 

pour mener à bien ta thèse. En dernier recours, tu peux également demander 

de l'aide à ton professeur d'orientation. 
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En tant que finaliste, tu seras également stagiaire ! Deux stages qui occupent 

le 2e semestre de la 5e année, en pharmacie d’officine et en pharmacie 

hospitalière ! Ici, a la faculté, tu peux faire les deux stages, car nous avons 

beaucoup de protocoles avec les hôpitaux et les pharmacies.  

 

 

Mais calme-toi, tu ne sais pas ce qu'est NECF-AAIUEM ? 

O NECF-AAIUEM, é o núcleo de estudantes de ciências farmacêuticas 

da associação académica do Instituto Universitário Egas Moniz. Organizam 

diversas atividades para nós, desde festas e jantares de curso, a workshops e 

palestras.  

O NECF-AAIUEM tem uma panóplia de departamentos que se 

direcionam especificamente para atividades diferentes...  

 

Es-tu prêt pour la suite ? 

N’oublie pas, tu as ici toutes les informations dont tu as besoin pour démarrer 

du bon pied, mais ce que tu ne sais pas, tu peux le demander. 

 

Nous te souhaitons une bonne aventure  

 

 

 

 

necf@aa-iuem.org 

necfaaiuem 

necf.aaiuem 
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Núcleo de Sciences Médico-légales et 

criminels 

Bienvenue dans cette académie et le cursus de CFC, comme nous 

l'appelons affectueusement ! C'est le début d'une nouvelle phase de ta vie et 

tu dois avoir beaucoup de questions sur ce parcours intéressant, mais ne 

t’inquiètes pas, c'est le bon endroit pour dissiper tous ces doutes ! 

La recherche de la vérité et le lien entre science et enquête criminelle 

t’intéresse ? As-tu déjà été curieux des processus de résolution de crimes 

lorsque tu regardes des émissions comme Les Experts ? Si tel est le cas, tu 

es sur la bonne voie pour comprendre le fonctionnement de ces techniques et 

devenir un véritable expert médico-légal. 

Le diplôme en sciences médico-légales et criminelles est un cursus de 3 

ans qui offre aux étudiants une formation riche qui vise à développer des 

compétences dans divers domaines scientifiques d'intervention dans le 

domaine médico-légal, tels que le domaine de la chimie et de la toxicologie 

médico-légale, la biologie et la médecine légale, les statistiques , branches 

Droit, Anthropologie, parmi de nombreuses autres techniques médico-légales 

qui constituent des bases importantes pour des connaissances spécifiques et 

adéquates pour la conservation des preuves, les enquêtes sur les lieux du 

crime et leur maîtrise conséquente pour la présentation des preuves au 

tribunal. De cette façon, les connaissances acquises deviennent plus 

spécifiques et approfondies au cours du cours, car les compétences 

précédemment acquises sont essentielles pour une compréhension claire des 

matières suivantes. 

La Licence a également une forte composante pratique et laboratoire qui 

prépare les étudiants au marché du travail. Nous avons à notre disposition un 

laboratoire CFC bien équipé pour l'étude de la Lophoscopie et de la 
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Documentoscopie, entre autres, Et notre propre Maison du crime où sont 

dispensés des cours, nous permettant de simuler la réalité d'un crime et son 

analyse, nous préparant à des situations situations de stress réel, avec 

lesquelles nous travaillerons à l'avenir ! Ces cours te donneront l'opportunité 

de simuler le corps d'une personne décédée afin que nous puissions 

l'étudier... Ça t’intéresse ? 

Fondamentalement, nos objectifs tournent autour de la compréhension 

des concepts et principes fondamentaux des sciences médico-légales et 

criminelles, en approfondissant les domaines d'intervention des experts 

médico-légaux, en connaissant les développements actuels dans le domaine, 

en fournissant à l'étudiant la capacité d'utiliser des méthodologies d'études 

médico-légales, criminelles et d'enquête, comme ainsi que le développement 

d'une pensée critique et autonome pour remplir au mieux sa fonction, mettant 

en évidence la résolution des problèmes et la collecte et la conservation des 

traces trouvées sur les lieux du crime, facteurs d'une extrême importance pour 

l'enquête et l'analyse médico-légale. 

Notre existence, scientifiques médico-légaux et criminels, crée ainsi 

chaque jour de plus en plus de professionnels avec des objectifs clairs et une 

préparation emphatique dans le domaine médico-légal, car nous avons 

construit dans ce cours de larges compétences et des capacités solides qui 

permettent l'évolution et la dynamisation de ce domaine, qui ont augmenté de 

plus en plus dans notre pays. 

Le stage obligatoire que nous effectuons au cours de la dernière année 

du cours est un moment charnière sur la voie de notre succès, car notre chère 

institution Egas Moniz a des liens avec plusieurs institutions afin que nous 

puissions voir en pratique le travail de la police judiciaire et pénale Scientifique. 

Vous imaginez-vous dans la Police Judiciaire ou la GNR (Gendarmerie) ? Eh 
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bien, cette faculté nous permet de faire des stages dans ces deux institutions, 

et bien d'autres.  

En plus des deux options professionnelles que nous avons 

mentionnées, ce cours en a BEAUCOUP d'autres, et nos diplômés pourront 

travailler activement dans les équipes d'enquêtes criminelles et médico-

légales, dans les forces de sécurité, dans les tribunaux de justice, au 

ministère de Défense, au SEF (Service des Etrangers et Frontières), dans les 

Cabinets d'Avocats, les Sociétés de Sécurité Privées, les Etablissements 

Pénitentiaires, l'Institut National de Médecine Juridique et des Sciences 

Forensiques, être un Expert dans l'analyse de Documents dans les 

Etablissements Bancaires, Compagnies d'Assurances et autres, dans les 

institutions d'aide aux victimes, entre autres nombreuses opportunités 

professionnelles parmi lesquelles nous avons le choix. 

Tu as encore des doutes ? Il existe un Centre des sciences judiciaires 

criminelles, qui est l'un des plus anciens de l'institution et qui est disponible pour 

t’aider 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, capable de répondre à toutes tes 

questions. Il est également de la responsabilité du NECFC d'organiser toutes 

les activités récréatives et éducatives liées à notre cours CFC, du dîner de 

cursus tant attendu aux fêtes et conférences avec des professionnels du 

domaine.  Tu peux contacter ton núcleo via les réseaux suivants : 

    

 

 

Tu as également à ta disposition l'Association Académique de l'Institut, qui 

représente les étudiants de la Licence en Sciences médico-légales et 

criminelles et est ouverte du lundi au vendredi de 9h à 17h. 

necfc@aa-iuem.org 

necfc.aaiuem 
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Ce seront des années inoubliables dans cette académie. 

Profites-en un max ! 

Núcleo de Médecine Dentaire 

Le cursus de Master intégré en médecine dentaire (MIMD) dure cinq 

ans, mais n'attend pas la même chose de tout le monde… Dans les deux 

premières années, nous étudions les sciences fondamentales de la médecine, 

dans la troisième, nous nous préparons à la pratique clinique, et enfin dans 

les quatrième et cinquième, nous entrons en action. 

Ne sois pas effrayé par toute la théorie des deux premières années, car 

en troisième année, tu te rends compte que tu es vraiment en cours de 

Médecine Dentaire ! Choppe bien toute cette théorie, parce que tu vas en 

avoir besoin... 

Dès la première année, il y a un délégué par classe et un délégué par 

Promo, qui font l'interface entre les élèves et les enseignants, en plus de la 

promotion sur Facebook. Dans ce groupe, nous partageons des notes avec 

nos collègues, des doutes, finissant par être notre principal moyen de 

communication. Ce cours ne peut se faire seul, et en chemin tu surmonteras 

tes difficultés avec l'aide de tes collègues, enseignants. 

Ce n'est pas un hasard si l'Institut Universitaire Egas Moniz est une 

référence nationale et internationale en Dentaire. En plus d'un excellent 

enseignement, la pratique pré-clinique et clinique a une charge de travail 

importante, ce qui nous permet d'avoir un contact prolongé avec 

l'environnement clinique et un avantage lors de l'entrée sur le marché du travail. 

  

Que faisons-nous au Núcleo des étudiants en médecine dentaire 

AAIUEM ? 
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Le NEMD-AAIUEM, composé d'étudiants en médecine dentaire de 

toutes les années du cours, représente tous les étudiants en médecine 

dentaire de l'IUEM. 

Nous organisons des conférences, des ateliers, des dîners de cours, 

des soirées n'UQuiosk, nous sommes responsables de la conception et de la 

vente des célèbres sweats/manteaux de cursus; et nous participons 

également à l'organisation d'initiatives telles que Hospital du nounours, 

Hospital des enfants, des actions de promotion de la santé bucco-dentaire et 

des dépistages - actions de santé publique et bénévolat. 

Comment devenir membre de NEMD-AAIUEM? 

Si tu cherches quelque chose en plus des cours et que tu veux laisser 

ton empreinte au cours de ta vie académique, contacte-nous pour nous 

rencontrer. Viens nous rejoindre !  

Nous sommes physiquement présents dans les Núcleos (pendant les 

heures d'ouverture affichées sur la porte). 

 

 

 

 

 

 

Plus qu'un Nucleo, un Cursus… 

Tu sentiras toi-même ce qu’est le #DNAEgasMoniz! 

 

nemd@ae-iscsem.org 

nemdegasmoniz 

nemd.aaiuem 
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Núcleo de Psychologie 

Le cursus en psychologie de l'IUEM garantit une bonne formation des 

professionnels, en développant des projets et des activités avec la communauté 

(écoles, tribunaux, police, commissions pour la protection des enfants et des 

jeunes, mairies, associations d'aide aux victimes, entre autres) qui permettent 

aux étudiants d'être en contact avec diverses réalités d'application du travail du 

psychologue. Le diplôme se compose de 3 ans d'enseignement, cependant, 

pour pratiquer, tu devras compléter une maîtrise dans un domaine de la 

psychologie. 

  Notre institut te donne la possibilité de faire une maîtrise en psychologie 

légale et criminelle qui prépare les étudiants à acquérir les compétences 

professionnelles nécessaires pour travailler avec le système judiciaire, dans la 

prévention et l'accompagnement des victimes et dans la réinsertion des 

groupes socialement exclus. Dans cette formation, les étudiants seront en 

contact avec des instruments d'évaluation psychologique médico-légale et avec 

divers sites de stages de référence qui permettront des connaissances 

pratiques. 

Chaque année, un délégué et un sous-délégué sont chargés de combler 

le fossé entre les étudiants, les professeurs et l'institut. Ces postes sont 

attribués au début de la 1ère année d'études, et ne sont modifiés qu'en cas de 

besoin. En règle générale, un délégué élu en 1ère année occupera ce poste 

jusqu'à la fin de la 3ème année. L'une des tâches les plus importantes que ces 

étudiants effectuent est la construction de l'examen et de la carte de fréquence 

ou la résolution de tout problème en classe. 
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C'est au cours de la 2e année du diplôme que les étudiants auront la 

possibilité d'effectuer deux pratiques cliniques, c'est-à-dire que les cours 

pratiques auront lieu à la Crèche Populaire de Monte da Caparica et à l'Hôpital 

Psychiatrique de Lisbonne (ancien Júlio de Matos). A la crèche, tu pourras 

évaluer le développement des enfants de 6 mois à 5 ans, en les observant lors 

de cours de musique, de repas, de jeux, de sieste et d'au revoir. Tu auras 

également à ta disposition du matériel d'évaluation psychologique pour 

effectuer l'évaluation appropriée. D'autre part, à l'hôpital psychiatrique, tu auras 

un contact direct avec de jeunes patients hospitalisés qui ont des changements 

psychologiques, dont beaucoup sont diagnostiqués avec des troubles mentaux. 

Pendant deux semestres, tu auras l'occasion d'assister et de mener des 

entretiens avec ces personnes, en apprenant à préparer une histoire clinique. 

Il existe également plusieurs projets académiques auxquels tu peux 

participer, notamment dans le Noyau des étudiants en psychologie (NEP). 

Ce qui est fait dans le NEP ? 

Ici, vous pouvez participer à l'organisation de conférences, débats, 

ateliers, fêtes, entre autres. Vous établirez des contacts avec des 

professionnels des différentes branches de la psychologie, ainsi que des 

domaines qui lui sont associés. 

Comment devenir membre du NEP ? 

Contactez simplement le noyau par e-mail en indiquant que vous 

souhaitez faire partie de notre équipe. L'e-mail doit contenir le nom complet, le 

numéro de membre AA-IUEM (adhésion requise), l'e-mail et le numéro de 

téléphone portable. Dès réception de celui-ci, nous vous contacterons dans les 

plus brefs délais. 
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Comment fonctionne le NEP ? 

Le NEP a organisé ses activités en 3 départements principaux : département 

pédagogique ; département social ; département technologique. Des dates 

seront stipulées dans lesquelles chaque département devra présenter tout le 

travail qu'il a développé en rapport avec une activité, de sorte que si des 

événements imprévus surviennent, ils soient facilement résolus. Ainsi, des 

réunions bimensuelles à caractère obligatoire seront également tenues, étant 

nécessaires pour justifier à l'avance l'absence de présence.  

N'hésite pas à nous contacter via nos réseaux sociaux ou par email : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

geral@aa-iuem.org 

nucleo.psicologia.35 

nepsicologia.aaiuem 
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Horaires et Services 

Secrétariat 9h – 11h30 et 14h – 16h30 

 Lundi à vendredi 

 Tel : (+351) 212 946 751/52 

  

Trésorerie 9h – 11h30 et 14h – 16h30 

 Lundi à vendredi 

 Tel : (+351) 212 946 754 

  

Bar 7h – 20h 

 Lundi à vendredi 

  

Réfectoire 12h – 21h 

 Lundi à vendredi 

  

Bibliothèque 8h – 20h  

 Lundi à vendredi 

  

Reprographie  9h – 17h  

 Lundi à vendredi 

  

Rectorat 8h – 17h  
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 Lundi à vendredi 

  

Direction-EM 8h – 17h 

 Lundi à vendredi 

 

 

 

 

 

 

 

Règlements et informations 

pédagogiques 
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Calendrier scolaire 

 Le calendrier scolaire de l’année suivante est défini et publié sur la 

SecOnline pendant le mois de juin. 

  

Horaires des Cours et des Classes 

Les horaires des Cours et des classes sont fixés dans la fac et à posteriori 

sur SecOnline la semaine avant le début du semestre. 

 Tu recevras un mail de la fac à l’adresse que tu auras fourni lors de ton 

inscription avec les dates et heures pour l’inscription dans les classes avec les 

explications nécessaires pas à pas.   

Normalement, le choix est fait en ligne à des dates et heures différentes 

pour chaque année de cursus. Néanmoins, cela change tous les ans mais tu 

seras toujours prévenu à l’avance par mail sur comment sera faite l’attribution 

des classes.  

Keep in mind… l’attribution des classes est faites par les services 

académiques de manière aléatoire le week-end avant le début des cours. 

Néanmoins, si tu es étudiant avec un régime spécial, tu peux te présenter le 
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lundi de la rentrée aux services académiques avec une preuve pour pouvoir 

changer de classe. 

 

 

 

 

Statuts  

Sont considérés les étudiants en régime spécial, les: dirigeants 

associatifs; travailleurs- étudiants; athlètes de haut niveau; pratiquants d’un 

sport à travers l’association académique (AA); Tunantes (membres des Tunas) 

et coralistas de la chorale Académique Egas Moniz (CAEM); Moniteurs; 

Etudiant en congé maternité ou paternité; étudiants militaires, membres des 

nucléos étudiants; étudiants bénévoles; étudiants en mobilité de outgoing; 

autres définis par la loi ou ceux à qui, par son exception pour l’IUEM, le directeur 

concède ce statut. 

Sur la SecOnline suivant cet exemple, tu pourras retrouver le document 

où sont écrits les droits et devoirs de chacun de ces régimes spéciaux, tels que 

les délais et les documents nécessaires pour l’obtention de celui-ci:  

1. Entrer sur le site d’Egas Moniz: https://www.egasmoniz.com.pt/    

2. Dans le menu, rechercher « Ensino » 

3. Choisir l’option IUEM   

4. Sélectionner :  

5. Sélectionner le document: Regulamento de Estudantes em Regime 

Especial 

https://www.egasmoniz.com.pt/media/120880/R-EM-RI-02_01-Regulamento-Estudantes-Regime-Especial_-NOVO-20_21_29_7.pdf
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Cours et Absences  

Il existe plusieurs types de cours : Théoriques (T), Théorico-pratiques 

(TP), Pratiques Laboratorial (PL), Pratiques Cliniques (PC) ou Travail de sur le 

terrain (TC), Orientation Tutoriale (OT), Séminaires (S) et Stages (E).  

Cours T – sont donnés par le régent de l’UC et sont considérés 

heures de contact, malgré qu’elles ne soient pas associées à un système 

d’absences. 

Cours TP/PL – sont donnés par le régent et/ou d’autres professeurs 

de l’UC et sont sujets à un système d’absences :    

Il est exigé, comme requis pour la validation de l’évaluation continue, 

l’assiduité à un minimum de 75% des heures de contact totales. Par 

conséquent, tu dois tout le temps voir combien de cours tu auras pendant les 

13 semaines programmées et ainsi calculer combien correspondent aux 25 % 

d’absences que tu peux avoir. 

L’entrée en cours après 15 minutes de l’heure du début est considérée 

comme une absence, donc attention aux retards. 
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Keep in mind… malgré que t’aie le droit à un certain nombre d’absences, 

l’assiduité est très souvent prise en considération donc loupe les cours que si 

c’est réellement nécessaire! 

Les absences sont justifiées si elles sont fondamentales et qu’elles 

répondent aux conditions considérées dans le règlement pédagogique, et/ou 

en cas d’isolement prophylactique certifié et donné par une autorité de santé 

compétente. Dans ces cas, tu devras envoyer un mail qui sera confidentiel, 

dans un délai de maximum 5 jours ouvrés, avec la respective justification, au 

secrétariat (secretaria@egasmoniz.edu.pt). Pour ne perdre quelconque 

évaluation, tu devras communiquer avec ton professeur pour trouver une 

solution alternative de substitution d'évaluation, qui aura le même degré de 

difficulté. 

  

Cours PC/TC/OT/S/E – sont sujets à un régime d’absences spécifique pour 

lequel tu dois consulter le PUC pour faire connaissance avec celui-ci.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:secretaria@egasmoniz.edu.pt
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Évaluations et examens 

Pour chaque UC il existe un “Programme d’Unité Curriculaire” (PUC) qui 

contient le programme et la méthodologie d’évaluation (numéro, nature des 

éléments d’évaluation et les respectives notations). Il est présenté lors du 

premier cours du semestre et peut être consulté à la bibliothèque et/ou sur la 

page Moodle de l’UC !  

Chaque UC a sa méthode d’évaluation, donc tu te dois de consulter tous 

les PUC en début d’année. 

Il existe des UC qui ont à peine une composante théorique (T). La 

méthode d’évaluation suit la réalisation de deux (2) tests intercalaires et/ou 

preuves orales dans la période définie dans le calendrier em vigueur. 

Alternativement, il peut y avoir entre quatre (4) à six (6) moments d’évaluation 

continue, sous la forme de mini-tests dans lesquels devront être évalués 

seulement les cours qui n’étaient pas au programme sur le(s) test(s) 

antérieur(s).  
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Dans les UC qui ont uniquement une composante pratique (cours TP, PL, 

PC, TC, S, E, OT e O), il y est réalisé des preuves pratiques et/ou mini-tests 

et/ou travaux et/ou rapports et/ou oraux et/ou équivalent, au minimum deux (2) 

et au maximum quatre (4) moments de l’évaluation continue, à l’exception des 

cours pré-clinique et clinique. Cette évaluation est sommative. 

Dans les UC qui ont une composante théorique et pratique, il y a une 

conjugaison entre les moments d’évaluation théoriques et pratiques comme 

expliqué ci-dessus. Donc aucun des éléments d’évaluation ne peut 

individuellement avoir une pondération supérieure à 60%. 

 

 

Attention : Si tu fais partie des Étudiants en Régime Spécial et que tu n’as pas 

l'intention d'être évalué par la méthode d'évaluation continue, tu dois voir avec ton 

professeur, dans les 15 jours suivant le début du semestre, pour une méthode 

d'évaluation différente. Si tu dépasses ce délai, tu devras suivre la méthode 

d'évaluation continue et tu risques de louper des évaluations si tu ne peux pas y aller. 

Si tu les loupes, tu auras zéro (0) dans ces éléments de notation. 

 Il existe également des composants pratiques limitatifs avec une pondération 

minimale de 60 %. Si tu as une note < 9,5, cela te limite l'accès aux périodes de 

Recurso, Spéciales et Étudiants en Régime Spécial, 

 La composante théorique est rattrapable pendant la Période de rattrapages 

(recurso), qui s'effectue après la fin des cours. Comme son nom l'indique, il doit 

servir de dernier recours, il est donc important d'obtenir la moyenne pendant la 

période d’exams normale, c'est-à-dire pendant la période académique en utilisant la 

méthodologie d'évaluation continue. 
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 - Si tu échoues en période d’exams normale, ou si tu souhaites améliorer ta 

note, tu peux faire les rattrapages (época de recurso). 

 - Si tu échoues à cause d’absences dans la composante pratique ou si tu as < 

9,5 dans la composante pratique limitative, tu n’as pas accès aux rattrapages. 

 Les dates d'évaluations sont définies par le Comité Pédagogique de chaque 

cursus, articulées avec les professeurs de chaque UC, et divulguées dès que possible 

sur SecOnline, afin que tu n'aies pas de tests le même jour et/ou à la même heure. 

 Il y existe encore trois époques spéciales : 

 Une au début de chaque semestre (Epoca pour les étudiants en régime spécial) 

et une après la fin de l'année académique (Epoca Especial). Les périodes au début de 

chaque semestre sont destinées aux étudiants bénéficiant du statut de régime 

spécial, et la période spéciale est destinée aux étudiants de dernière année qui ont 

un maximum de deux UC en retard pour terminer leur cursus. 

 

 RATTRAPAGES, ET MAINTENANT ?! 

 

Tu as échoué sur la partie pratique qui était limitative ?!    

- Tu devras répéter toute cette matière (UC) l’année suivante.  

 

Tu as échoué à l’época Normal de l’évaluation ?!   

- Tu as 5 jours après la sortie des notes pour demander aux régents de 

l’UC pour vérifier ton examen. Si tu trouves que ton examen n’est pas bien 

corrigé tu as 48 heures après ces 5 jours pour demander la révision de ton 

examen auprès des services académiques (Secrétariat). 



 

31 

- Tu as l’opportunité d’accéder aux rattrapages (Época de Recurso), en 

fonction des limitations, mais tu dois t’inscrire et payer jusqu’à 2 jours avant la 

date du rattrapage pour que ton nom soit écrit sur les feuilles de présence lors 

de l’examen. 

 

Tu as échoué aux rattrapages (Época de Recurso) ?!  

- Tu as 5 jours après la sortie des notes pour demander aux régents de 

l’UC pour vérifier ton examen. Si tu trouves que ton examen n’est pas bien 

corrigé tu as 48 heures après ces 5 jours pour demander la révision de ton 

examen auprès des services académiques (Secrétariat). 

- Si tu es étudiant en Regime spécial tu peux t’inscrire à l’époque 

d’examens correspondante et répéter l’examen au début du semestre suivant. 

- Si tu ne l’es pas, tu devras faire cette matière (UC) l’année suivante, 

néanmoins tu pourras faire seulement l’examen ou l’examen ainsi que 

l’évaluation TP/PL/PC. Tu devras consulter le PUC pour savoir si cela est 

valable l’année suivante. 

 

Tu as échoué au rattrapage et cette UC est limitative pour les autres ?!  

- Tu as 5 jours après la sortie des notes pour demander aux régents de 

l’UC pour vérifier ton examen. Si tu trouves que ton examen n’est pas bien 

corrigé tu as 48 heures après ces 5 jours pour demander la révision de ton 

examen auprès des services académiques (Secrétariat). 

- Si tu es étudiant en Regime spécial tu peux t’inscrire à l’époque 

d’examens correspondante et répéter l’examen au début du semestre suivant. 
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- Si tu ne l’es pas, tu peux faire une demande auprès de la direction 

(Reitoria) de l’IUEM et expliquer la situation pour demander la possibilité de le 

faire en période spéciale. 

De toute façon, toutes les informations sur l’évaluation sont présentes sur 

le PUC et sur le règlement pédagogique de l’IUEM. 

 

Où je peux trouver le règlement pédagogique de l’IUEM? 

1. Entrer sur le site d’Egas Moniz: https://www.egasmoniz.com.pt/    

2. Dans le menu, rechercher: « Ensino » 

3. Choisir l’option: IUEM   

4. Sélectionner:  

5. Sélectionner: Regulamento Pedagógico IUEM 

 

Régime de matières prioritaires limitatives 

Au-delà du système d’évaluation il existe également un régime de 

priorités qui peut t’empêcher de fréquenter certaines UC, ceci est, pour t’inscrire 

et fréquenter certaines UC tu dois obligatoirement en avoir plusieurs antérieures 

de validées. 

Ce régime est fixé sur les panneaux de la fac en début de chaque année 

scolaire et actuellement il n’existe que pour les cursus de médecine dentaire et 

vétérinaire. 

Dans les autres cursus, il est exigé des régimes spéciaux pour pouvoir 

fréquenter les stages et qui sont expliqués dans le PUC des UC du stage.  

https://www.egasmoniz.com.pt/media/132465/REMCPI01_11-Regulamento-Pedag%25C3%25B3gico-IUEM.pdf
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Matériel d’étude 

Tu viens d’arriver à la fac et tu ne sais pas comment ni avec quel 

support étudier ?! 

Comme dit antérieurement, chaque UC a un PUC où y est écrit la 

bibliographie recommandée, cela étant, les livre et articles que le professeur 

conseil. On peut les trouver et les louer à la bibliothèque. Pour cela, tu dois juste 

y aller, emmener une photo et faire ta carte de bibliothèque. Après, tu pourras 

louer 2 livres par semaine. 

Les professeurs mettent à disposition des matériaux d’aide à l’étude, à 

travers le délégué de promo ou de Moodle, auquel tu peux accéder par la   

SecOnline avec les mêmes données de login.  

En plus de la bibliographie recommandée et des matériaux fournis par les 

professeurs, tes collègues plus âgés ont fait des sebentas (=ronéos), en 

téléchargeant les livres et en y additionnant des documents d’appui pour faciliter 
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ton apprentissage. Tu peux les trouver à la reprographie de la fac et dans les 

drives existants. 

Pour certaines UC tu peux avoir besoin de programmes spécifiques pour 

ton PC pour t’entraîner à la maison. Dans ce cas, le département d’informatique 

t’installe ces programmes et tu n’as qu’à y aller avec ton PC.  

Avec tant de matériel pour étudier tu peux te sentir un peu perdu, le mieux 

est donc de parler avec tes collègues plus âgés, eux mieux que personne 

sauront te donner des conseils pour t’aider dans cette phase! 

 

 

 

 

Erasmus 

Erasmus+ t’aide à organiser des échanges d’étudiants universitaires et 

doctorants entre les différents pays partenaire du programme.  

Grâce à Erasmus+, tu pourras étudier à l’étranger, ce qui te permettra 

d’améliorer tes compétences linguistiques, interculturelles et en matière de 

communication et acquérir des compétences transversales hautement 

valorisées par les employeurs. 

Tu pourras également joindre ta période d’études à l’étranger dans un 

pays partenaire avec un stage pour acquérir une expérience professionnelle, 

un facteur encore plus important pour entrer sur le marché du travail. 

Les opportunités pour étudier à l’étranger sont ouvertes aux étudiants aux 

niveaux de licence et master et aux candidats doctorants. 
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Si autant le pays de destination que le pays d’origine de l’étudiant font 

partie du programme, l’appui linguistique d’Erasmus+ t’aidera à apprendre la 

langue utilisée dans le but de tes études. 

La période d’études à l’étranger peut avoir une durée minimum de 3 mois 

(ou une période académique ou un trimestre) et maximum de 12 mois.  

Le stage à l’étranger peut avoir une durée minimum de 2 mois et 

maximum de 12 mois.  

Tu pourras recevoir une bourse Erasmus+ comme contribution pour les 

dépenses concernant les voyages et le logement. La bourse peut varier en 

fonction des différences du coût de la vie selon les pays d’origine et de 

destination, le nombre d’étudiants qui s’inscrivent à cette bourse, la distance 

entre les pays et la disponibilité d’autres bourses. 

Si tu es intéressé à faire un Erasmus, tu peux consulter la page de l’ESN 

Almada sur Facebook et éclaircir tes doutes ! Tu peux également parler 

directement avec la coordinatrice institutionnelle de mobilité ou aller sur 

le site où tu trouveras plus d’informations.   

 

 

À chaque cycle d’études il existe un coordinateur de mobilité qui est en 

contact direct avec la direction de l’IUEM, donc c’est ensemble que sont 

promus la mobilité et sont réalisé toutes les procédures. 

Ci-dessous les contacts : 

Médecine Dentaire 
Prof. Doutora Irene 

Ventura 
erasmus.mimd@egasmoniz.edu.pt 

erasmus@egasmoniz.edu.pt https://relintegasmoniz.pt/ 

https://relintegasmoniz.pt/index.php/contacts/mobility-coordinators#:~:text=Prof.%2520Doutora%2520Irene%2520Ventura
https://relintegasmoniz.pt/index.php/contacts/mobility-coordinators#:~:text=Prof.%2520Doutora%2520Irene%2520Ventura
https://relintegasmoniz.pt/
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Sciences 

pharmaceutiques 

Prof. Doutora Ana 

Clara Ribeiro 
erasmus.micf@egasmoniz.edu.pt 

Science de la nutrition 
Prof. Doutora 

Madalena Oom 
erasmus.nutricao@egasmoniz.edu.pt 

Sciences médico-

légales et criminelles 

Prof. Doutora Paula 

Correia da Silva 

 
erasmus.forenses@egasmoniz.edu.pt 

Psychologie  
Prof. Doutora Ana 

Cristina Pestana Neves 
erasmus.psicologia@egasmoniz.edu.pt 

Médecine vétérinaire 

Prof. Doutor Manuel 

Mário de Araújo 

Pequito 

mpequito@egasmoniz.edu.pt 

 

 

 

 

 

Documents de l’étudiant 

Si tu souhaites présenter une réclamation ou une suggestion, tu peux le 

fiar à travers le document propre à cet effet, que tu trouveras à ta disposition 

dans les respectifs services. Les réclamations à propos de la résidence 

universitaire, stade de jeux et gymnase doivent être traitées avec la direction 

d’Egas Moniz.  

https://relintegasmoniz.pt/index.php/contacts/mobility-coordinators/5-prof-doutora-guilhermina-moutinho
https://relintegasmoniz.pt/index.php/contacts/mobility-coordinators/5-prof-doutora-guilhermina-moutinho
mailto:erasmus.micf@egasmoniz.edu.pt
https://relintegasmoniz.pt/index.php/contacts/mobility-coordinators/4-prof-doutora-madalena-oom
https://relintegasmoniz.pt/index.php/contacts/mobility-coordinators/4-prof-doutora-madalena-oom
mailto:erasmus.nutricao@egasmoniz.edu.pt
https://relintegasmoniz.pt/index.php/contacts/mobility-coordinators/3-prof-doutora-edite-torres
https://relintegasmoniz.pt/index.php/contacts/mobility-coordinators/3-prof-doutora-edite-torres
mailto:erasmus.forenses@egasmoniz.edu.pt
mailto:erasmus.forenses@egasmoniz.edu.pt
https://relintegasmoniz.pt/index.php/contacts/mobility-coordinators/6-prof-doutora-ana-cristina-neves
https://relintegasmoniz.pt/index.php/contacts/mobility-coordinators/6-prof-doutora-ana-cristina-neves
mailto:erasmus.psicologia@egasmoniz.edu.pt
mailto:mpequito@egasmoniz.edu.pt
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Les réclamations relatives à la restauration (cantine/bar/distributeurs 

automatiques) et à la reprographie, doivent être présentées aux respectifs 

responsables. 

Au-delà de ces mécanismes, tu peux avoir recours directement au « Provedor 

do Estudante». Il s’agit d’un organisme indépendant qui a pour fonction la 

défense et la promotion des droits et interêts des étudiants au sein de leur 

activité dans Egas Moniz. Suggestions, réclamations ou demandes 

d’éclaircissements pourront être remis aux contacts suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Formations et activités extra scolaires et 

Extra-curriculaires 

Tu savais que tes activités extracurriculaires et formations hors cursus 

sont valorisées ? Tu es moniteur ? Tu as écrit un article ? Tu as présenté un 

poster ? Tu as fait un stage ? Tu fais partie de l’AAIUEM, de la chorale ou de la 

tuna ? Tu es délégué ? Rempli ce formulaire pour recevoir des crédits en rapport 

avec ton activité ou ta formation ! Tu devras le faire jusqu’à 30 jours après le 

provedor@egasmoniz.edu.pt  
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début de l’année scolaire. Pour plus d’informations, tu peux consulter le  

"Regulamento de Creditação de Formações não Conferentes de Grau e 

Atividades Extracurriculares".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.egasmoniz.com.pt/pt-pt/ensino/iuem/documentos.aspx#:~:text=Regulamento%2520de%2520Credita%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520de%2520Forma%25C3%25A7%25C3%25B5es%2520n%25C3%25A3o%2520Conferentes%2520de%2520Grau%2520e%2520Atividades%2520Extracurriculares
https://www.egasmoniz.com.pt/pt-pt/ensino/iuem/documentos.aspx#:~:text=Regulamento%2520de%2520Credita%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520de%2520Forma%25C3%25A7%25C3%25B5es%2520n%25C3%25A3o%2520Conferentes%2520de%2520Grau%2520e%2520Atividades%2520Extracurriculares
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The CiiEM is the Research centre of Egas Moniz – Cooperativa de Ensino 

Superior CRL. The Centre represents a nucleus of innovation and knowledge 

creation. It fosters a paradigm of translational research and teaching in 

collaboration with other functional structures of Egas Moniz. It also focuses 

strongly on community interactions in different contexts, including health, 

health-related sciences and social services. 
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Les séminaires (=jornadas) polytechniques et universitaires Egas Moniz 

sont des évènements scientifiques organisés par les étudiants dans un 

partenariat avec l’Institut Universitaire et l’École supérieure de Santé. 

Il a lieu annuellement au 2º semestre et la date de sa réalisation sera 

proposée à la direction de l’IUEM et de l’ESSEM, par la commission 

organisatrice de l’évènement.  

Les évènements ont une durée de 2 jours et disposent de thèmes divers 

capables de transmettre le développement de la culture, de la conscience 

éthique, de la responsabilité sociale des étudiants, l’acquisition de 

compétences techniques, scientifiques et professionnelles, la formation d’un 

esprit de classe par le contact avec les professionnels et ses dirigeants.  

Le thème du 1er jour précis et centré sur les objectifs institutionnels 

communs à tous les cycles des cursus d’Egas Moniz.  Tandis que lors du 2e 

jour, il s’y discute des thèmes plus spécifiques en prenant en considération les 

particularités de ou des aires scientifiques de l’éducation et de la formation en 

chaque cycle d’étude. Dans la dernière édition, on a assisté à divers thèmes 

tels que la prévalence du syndrome de Burnout dans les différentes aires de la 

santé, la corrélation entre diverses maladies, la communication entre les 

professionnels de santé et entre autres thèmes enrichissants. 

Pour plus d’informations, n’hésite pas à consulter le règlement des 

évènements scientifiques organisés par les étudiants - « Jornadas » 

scientifiques universitaires et polytechniques Egas Moniz.  



 

41 

  



 

42 

. 

 

 

 

 

 

 

Mais à la fac, il ne s’agit pas seulement 

d’étudier…pour cela, rejoins un de ces 

groupes ! Si tu sais chanter, danser, ou 

jouer d’un instrument, ou encore si tu ne 

sais pas mais que tu veux apprendre… 
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in’Spiritus Tuna 

 

 

 

 

 

 

 

 

La in’Spriritus Tuna – Tuna Féminine de la Coopérative Egas Moniz, est née le 14 

novembre 1995 et depuis, a parcouru plusieurs chemins du nord ou sud du pays, liant   l’esprit 

académique de notre Egas Moniz que vous aimez tant… à la musique ! Fruit de cette 

combinaison et contaminant tous et tout où qu’elles aillent, elles ont déjà gagné des prix tels 

que meilleur : « Pandeireta », Soliste, Porte-drapeau, « Passa-Calles », Adaptation au 

thème, Original, Instrumental, Tuna et Tuna Mais Tuna! 

Avec une constante envie d’évoluer, enrichir et souder l’amitié avec d’autres tunas, 

elles organisent le festival “CAPAS RICAS”, un évènement qui prime par sa qualité, sa 

bonne ambiance et beaucoup d’esprit académique, et qui compte déjà avec pas moins de 

10 éditions. Cela prouve que le parcours de in’Spriritus Tuna n’a cessé de se construire et 

que la croissance s’est faite dans plusieurs sens, arrivant presque sur ses 25 Ans ! 

Si tu veux nous connaitre un peu mieux ou même te joindre à nous et vivre les 

meilleurs moments de ta vie, viens à un ensaio! Tous les mardis et jeudis à 20h, dans 

l’amphi 10.  Nous t’attendons !! 

     

 

  

inspiritustuna@gmail.com 

InSpiritusTuna 

inspiritustuna 
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TinTuna 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 28 novembre 1995 a été fondée la TinTuna – Tuna Académique d’Egas Moniz. 

Nous sommes fiers d’avoir la charge de maintenir la tradition académique, ainsi que 

perpétuer les coutumes des étudiants d’autres temps. Depuis nos débuts, la TinTuna n’a 

cessé d’enchanter le Portugal et l’étranger avec sa musique. Nous cherchons à maintenir 

notre atitude d’humilité, camaraderie et amitié entre tous ceux qui passent par là et qui, la 

plupart du temps, restent pour la vie. Ils restent pour quelque chose qu’une douzaine de 

lignes ne suffit pas pour exprimer, comme, par exemple jouer dans notre académie et avoir 

le plaisir d’entendre des voix qui connaissent par cœur nos chansons.  

Tous les ans, la TinTuna tente d’apporter le meilleur des deux mondes, l’esprit 

académique et la musique, à travers le festival “Noites de Baco”, un évènement qui depuis 

deux ans est devenu international et qui regroupe toutes les générations, de 8 à 80 ans. 

Nos répétitions nossos (=ensaios) ont lieu tous les lundis et mercredis vers 21h dans 

l’amphi 10 ou Prof. Martins dos Santos. Vas-y et on te promet que tu ne vas pas le regretter 

! 

 

 

 

tintuna@live.com 

TinTuna 

tintuna95 
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 Le CAEM est un groupe dynamique de 4 voix (sopranos, altos, ténors et 

basses) qui intègre des étudiants de l’ESSEM et de l’IUEM et également des 

professeurs, fonctionnaires et personnes externes d'Egas Moniz, dirigé par le 

maestro Paulo Videira.  

Notre mission est de promouvoir le chant de chorale et toutes ses 

spécificités, établissant et fortifiant les liens d’amitié entre les membres et 

développement d’un travail de technique vocale. 

Le groupe a aussi un côté solidaire, participant dans les campagnes de la 

banque alimentaire contre la faim, parmi tous les évènements, comme 

l’organisation de Saraus et Workshops.  

Nous assurons annuellement la messe de bénédiction des « pastas » à 

Egas Moniz et la cérémonie de remise des diplomes. Nous participons à des 

rencontres avec des chorales, des fêtes de Noël et à chaque fois que notre 

présence est désirée. On a déjà chanté à Coimbra, à Lisboa (Jerónimos), en 

Italie e à Barcelona.   

Viens à une de nos répétitions et fais-nous part de ton intérêt ! Les 

répétitions ont lieu dans l’amphi Auditório Professor Doutor Martins dos Santos, 

les lundis et mercredis de 17h à 19h. Les horaires pourront avoir certaines 

modifications annuelles. 

  
coroacademicoegasmoniz2012@gmail.com 
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Bonne chance !! 


