TEMOIGNAGE ETUDIANT
Nom complet : Djema
Pays d’origine : Brésil
Ecole d’origine : Universidade Federal de Santa Catarina
Période d’études : 2011 - 2012, Bourse Brafitec . Elève de 3ème
année en Environnement à l’Ecole des Mines de Saint-Etienne
« En France depuis septembre 2011, j’ai suivi les cours à l’École pendant les six
premiers mois et, en avril 2012, je suis partie pour faire mon stage de fin d’études à
l’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat) à Paris.»
« Tous les cours offerts par l’option environnement m’ont permis d’apprendre
beaucoup sur la démarche de la gestion environnementale en France et en Europe. »
« J’ai participé au programme Jeunes Ambassadeurs en Rhône-Alpes, qui est un
programme d'accueil des étudiants étrangers au sein de la vie économique et
culturelle de la région. En plus de participer aux activités culturelles, j’ai eu
l’opportunité d’avoir un parrain français dans le cadre de ce programme, et donc j’ai
pu suivre de près le quotidien d’une famille française. »
« Mais, la meilleure partie de cette année en France a été les amis que j’ai connu ici.
Les collègues français, les brésiliens, et les autres étrangers qui sont venus de
différentes parties du monde pour étudier à l’École des Mines de Saint-Etienne: Iran,
Inde, Chine, Pologne, Maroc, Irlande, Espagne, Colombie... »
« Le programme Brafitec m’a donné la possibilité d’avoir toutes ces expériences qui
m’ont enrichi d’un point de vue professionnel et humain. »

TEMOIGNAGE ETUDIANT
Nom complet : Arthur BRAGA
Pays d’origine : Brésil
Ecole d’origine : PUC-RIO
Période d’études : 2004 - 2006, Bourse Brafitec . Génie de
Contrôle et automatique et expérience professionnelle dans le
Secteur des Finances: Barclays Capital of London, Goldman
Sachs of New York
« J’ai été sélectionné par la PUC-Rio, pour un échange d’études en génie de contrôle et automatique à l’INSAToulouse, en 2004. »
« Etant près de Londres et intéressé par le marché financier, j’ai posé ma candidature pour un stage à la banque
UBS de Londres. »
« Après la fin de mon stage d’été dans cette banque, je suis rentré en France pour un séjour d’études à l’Ecole
Supérieure de Commerce de Toulouse en partenariat avec l’INSA- Toulouse. »
« Un deuxième stage d’été s’est suivi à la Barclays Capital de Londres, ensuite je suis retourné à la PUC-Rio afin
d’obtenir mon diplôme brésilien. A la fin de cette étape d’études, j’ai déménagé à Londres avec un contrat de travail
à la Barclays Capital de Londres, où je suis resté jusqu’à 2011, quand j’ai été embauché par la Goldman Sachs de
New York - focalisé sur le marché brésilien. »

TEMOIGNAGE ETUDIANT
Nom complet : Leonardo Shor
Pays d’origine : Brésil
Ecole d’origine : PUC-RIO
Période d’études : 2005 - 2007, Bourse Brafitec . Elève en
Réseaux et Télécommunications à l’INSA de Toulouse
« En 2005 j’ai commencé la 2ème année de Réseaux et Télécommunication de l’INSA de Toulouse. Je suis rentrée
pour les vacances d’été à Rio pour faire un stage dans une banque d’investissements.»
« Je suis revenu pour fair la dernière année à l’INSA et fait un stage de fin d’études dans une entreprise de gestion
immobilière à Londres, une entreprise franco-américaine dénommée AEW Europe. »
« De retour au Brésil en août 2007, après ma remise de diplômes à Toulouse où j’ai reçu du Consul français, mon
diplôme français d’ingénieur.»
« En décembre 2007, diplômé par la PUC-RIO j’ai travaillé pour une entreprise immobilière à Rio…. »
« En janvier 2010, j’ai integré l’équipe de la Fundação de Assistência e Previdência Social do BNDES, où je
travaille jusqu’à présent.»
« Depuis mon retour de France, j’ai reçu chez moi plus de 6 amis rencontré pendant mon séjour en France. J’ai eu
aussi l’occasion de visiter quelques uns dans leurs pays pendant et après mon séjour. Mon dernier voyage : en
Inde pour le marriage d’un de mes amis. »

« Des amis, la connaissance d’une nouvelle langue, des souvenirs pour la vie, me rendent fier et reconnaissant
envers mes professeurs Marcos da Silveira et Frederico Palmeira, à l’Université PUC-RIO et à l’INSA-Toulouse, et,
sans doute, au programme Brafitec. »

TEMOIGNAGE ETUDIANT
Nom complet : Paul Puget
Age : 2 3 ans
Pays d’origine : France
Ecole d’origine : Ecole nationale supérieure des Mines de SaintEtienne
Période d’études : Stage de fin d’études, Bourse Brafitec . Elève
de troisième année en Mathématiques Appliquées du cycle
Ingénieur Civil des Mines
« Je fais actuellement mon stage au Brésil dans l'entreprise brésilienne de CELESC Distribuição, entreprise
distributrice d'électricité de l'état de Santa Catarina dans le sud du Brésil. »
« Cette expérience m'apporte beaucoup tant d'un point de vue professionnel que d'un point de vue personnel. »
« C'est d'abord une opportunité unique de découvrir le monde de l'entreprise au Brésil, et la différente culture du
travail. Au-delà de la culture professionnelle, je peux apprendre ainsi le portugais brésilien en milieu professionnel
ce qui est et sera probablement fortement valorisable dans mon avenir professionnel. »
« Le Brésil est déjà un pays important sur la scène internationale et tend à le devenir encore plus. »

« Enfin ce milieu exclusivement brésilien m'a également permis d'être en immersion, en contact direct avec la
culture brésilienne. Cette ouverture permet aussi d'avoir un point de vue différent sur sa propre culture et son
influence dans la vie de tout les jours. »

TEMOIGNAGE ETUDIANT
Nom complet : Pauline Bolignano
Age : 2 3 ans
Pays d’origine : France
Ecole d’origine : Ecole nationale supérieure des Mines de SaintEtienne
Période d’études : 1er semestre de 2012, Bourse Brafitec . Elève
de troisième année du cycle Ingénieur Civil des Mines
« Je suis des études d'ingénieur à la Escola Politécnica da USP »
« Mon arrivée s'est très bien passée, l'équipe d'élèves de la POLI qui accueille les étudiants étrangers nous on bien
aidés au début, pour tous les papiers, et pour nous donner quelques repères dans cette ville qui est énorme ! »
« Les professeurs parlent en portugais, donc on progresse vite, même si ce n'est pas facile au début !Les cours
sont de bon niveau et très intéressants, je découvre certaines matières que je n'avais pas eu l'occasion de voir en
France. »
« Je pense que cette expérience est importante d'un point de vue professionnel, car beaucoup d'entreprises
françaises cherchent à collaborer avec des entreprises brésiliennes, et c'est donc un atout que de savoir parler la
langue, et d'avoir déjà travaillé en équipe avec des Brésiliens. »
« Ce semestre m'apporte également énormément sur le plan personnel. Voyager, rencontrer des Brésiliens et vivre
avec eux permets de comprendre mieux la culture du pays. Ainsi on découvre que malgré la proximité de nos
cultures, il existe aussi beaucoup de différences ! »
« Au delà de tout ça, le Brésil est un pays magnifique qui vaut vraiment la peine d'être visité ! »

TEMOIGNAGE ETUDIANT
Nom et prénom : DE SA LUCENA Sérgio Vinícius
Age : 25 ans
Pays d’origine : Brésil
Université d’origine : Univesité de l’Etat de Santa Catarina – Brésil
- UDESC
Période d’études : 2011 – 2012, Boursier Brafitec depuis
Septembre 2011 à l’Ecole des Mines de Saint-Etienne. Elève de
deuxième année du cycle Ingénieur Civil des Mines
« L’opportunité que le programme BRAFITEC m’a donné pour faire cette année d’étude en France a été magnifique! »
« La bourse a une durée de 10 mois, mais il faut faire un stage à la fin de l’année et les deux derniers mois de stage
sans bourse sont les plus difficiles. (Le stage pour un élève 2A ne paye pas assez pour se maintenir tout seul en
France) »
« Etudier avec des élèves d’autres nationalités était tellement intéressant et nous a aidé, encore plus, a devenir un
ingènieur mondial »
« Participer aux activités sportives à l’Ecole et habiter à la Maison des élèves ont
facilité notre intégration »
« Habiter à la Maison des élèves nous a aidé aussi à rencontrer d’autres élèves »
« L’école des Mines nous a fourni une forte préparation pour la recherche de stage
»

Mon bureau dans le stage à Fruition Sciences
SAS

« Une formation de haut niveau et bien assistée par les professeurs »
« La méthode utilisée par l’école permet que les professeurs travaillent en
collaboration pour la réussite du projet final. On étudie « différents outils » qui
convergent vers le même but »

Equipe de volley de l’école des Mines de StEtienne

TEMOIGNAGE ETUDIANT
Nom complet : Victor Phillipon
Age : 2 3 ans
Pays d’origine : France
Ecole d’origine : Ecole nationale supérieure des Mines de SaintEtienne
Période d’études : Stage de fin d’études, Bourse Brafitec 2011).
2012: Elève de dernière année en Génie de l’Environnement à
l’Ecole Politénica de l’Universidade de São Paulo
« J’ai fait un stage de 4 mois à l’entreprise publique d’assainissement et distribution d’eau de l’Etat de Santa
Catarina, CASAN. Ensuite je décidé de faire un double diplôme à l’EPUSP. »
« Au stage, mes collègues m'ont très bien accueilli et j'ai lié des liens d'amitié avec certaines personnes que j'ai
revu hors de mon stage – une mission intéressante et importante m’a été confiée.»
« A Florianopolis j'étais en colocation avec deux brésiliens (ce qui est important pour apprendre rapidement la
langue à mon avis), dans un appartement ou chacun avait sa chambre, avec internet, dans une résidence à 10mn de
l'UFSC. »
« Le Brésil est déjà un pays important sur la scène internationale et tend à le devenir encore plus. »
« Au niveau de la sécurité, je ne peux rien dire de spécial car je n'ai rencontré aucun problème pendant mon stage,
ainsi que maintenant à Sao Paulo, même si je suis parfois rentré tard le soir. Je pense qu'il faut être aussi vigilant
que dans n'importe quelle ville la nuit. »
« Pour ma part, le fait d'avoir vécu avec des brésiliens a été une expérience très enrichissante. J'ai passé la plupart
de mon temps (week end, voyages, soirées, etc.) avec des brésiliens, ce que m'a énormément aidé à parler
rapidement la langue et à m'adapter rapidement à la vie au Brésil. »

