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THE CAMPUS

The Campus Area

 Rio de Janeiro, the marvelous city, is na exciting place 

surrounded by a lush tropical forest and conveniently located 

by the Atlantic Ocean.

 PUC-Rio is located in Gávea, a pleasant and residential 

neighborhood, in the South zone of Rio de Janeiro.

 The distinct contrast between the modern and post-modern

architecture with the green of the rain forest and the 

liveliness of the beach atmosphere in the background paint a 

unique scenery.



The Campus Area

 PUC-RIO is located near the forest and the beach. Its 

campus is a pleasant green area with a stream running 

through it; small monkeys and squirrels can be seen 

jumping up in the trees.

 Several restaurants, cafeterias, cafés, ATMs and a 

bookstore provide significant convenience for all students.

 The University is easily accessed via a number of bus lines, 

the subway system and bike route.

 Several attractions are located within walking distance 

from PUC-Rio, including the Botanical Garden, Leblon and 

Ipanema beaches, and different cultural centers.

THE CAMPUS



HISTORY AND 

MISSION

Recognized worlwide as one of the most important doctoral

research centers in the country, the Pontifical Catholic

University of Rio de Janeiro (PUC-Rio) is a private nonprofit

communitarian institution, founded in 1940, with the objective

of developing knowledge based on humanistic values. There are

over 17,500 students who come from a variety religious, ethnic

and social backgrounds.



RANKINGS

Times Higher Education/BRICS & Emerging Economies 

2019, 3rd position in Latin American:

QS World University Rankings, 2nd position, Academic

Reputation:

Gênesis Institute is elected 11th Best Incubator in the 

world

PUC-Rio is the 3rd Brazilian university and 1st in Rio de 

Janeiro at THE World University Rankings 2020

PUC-Rio is the 1st Brazilian University for 

Internationalization and for research partnership with 

industry, 3rd for Research at THE World University  

Rankings 2020



Undergraduate Central Coordination Office

http://www.puc-rio.br/ensinopesq/ccg

Graduate Courses Central Coordination Office

http://www.puc-rio.br/ensinopesq/ccpg

CENTRAL 

COORDINATION 

OFFICES

4 Academic Centers

Center for Theology and Human Sciences  (CTCH)

Center for Science and Technology (CTC)

Center for Social Sciences (CCS)

Center for Biology and Healthy Sciences (CCBS)

46 Bachelor’s programs

26 Graduate research Programs with Doctoral degrees

40+ Courses available in English



Center for 

Science and 

Technology 

(CTC)

http://www.ctc.puc-rio.br/en/

Departments

Chemical Engineering - Materials and Nanotechnology 
Engineering (5/7) 

Chemistry (5/7) 

Civil Engineering - Environmental Engineering (6/7)

Physics (6/7) 

Production Engineering - Industrial Engineering (5/5)

Electrical Engineering (7/7)

Mechanical Engineering - Petrol Engineering - Control and 
Automation Engineering (7/7)

Informatics (7/7)

Mathematics (7/7)

All departments have PhD Programs and Research Programs.



Gênesis Institute 

of PUC-Rio

The Gênesis Institute of PUC-Rio (IG) permeates all the centers

and departments of the university. Its mission is to prepare

entrepreneurs and businesses for success by fostering a culture

of innovation and creating innovative environments and

workspaces that contribute to the economic, social, cultural

and environmental development of areas. The Gênesis

Institute transforms students into entrepreneurs,

entrepreneurs into businesses, and technologies into products,

helping students strengthen their relationships with the market

and guaranteeing that their academic research effectively and

positively impacts society.

Since 2000, the Gênesis Institute has generated through its

Department for Business Support over 145 active businesses

that together form revenue of over U$ 1,10 billion.

In 2016, the Gênesis Institute currently possesses in its

portfolio 12 germinated enterprises, 13 incubated enterprises,

61 graduated enterprises and 58 satellites.

In 2016, 55 of the 87 germinated, incubated and graduated

enterprises together generated a total income of R$ 208

million and directly employed 2,660 professionals.

http://www.genesis.puc-rio.br

Director

João Gabriel Hargreaves Ribeiro



Central 

Coordination for 

International 

Cooperation (CCCI)

http://www.puc-rio.br/ccci

The Central Coordination for International Cooperation 

(CCCI) has a broad actuation area including:

 Exchange of undergraduate and graduate students.

 Double Degree Programs for engineering, mathematics 

and business students.

 Promotion of Short-term (Summer/Winter) Programs for 

PUC-Rio students.

 Development of Faculty-led/Customized Programs for 

international institutions.

 Organization and promotion of the Brazilian Seminars 

Summer Program.

 Collaboration between lecturers and researchers 

regarding the development of research.

 International inter-institutional cooperation.

 Assistance to the academic units in promoting cooperation 

with overseas institutions, celebrating and following the 

execution of agreements.



Central 

Coordination for 

International 

Cooperation (CCCI)

No requirement in Portuguese (recommended Pre-Term 

Portuguese course + mandatory course of Portuguese during 

the first semester of the Double Degree)



Central 

Coordination for 

International 

Cooperation (CCCI)

Incoming Students – International Students

PUC-Rio welcomes students from all over the world in

exchange programs.

Activities and services offered:

 Assistance during the application process (visas and contact

with consulates).

 Airport pick up.

 Arrival orientation.

 Social and cultural activities.

 Portuguese as a Second Language Placement Test.

 Registration assistance at the Immigration Office.

 Assistance with the entire process of real-time enrollment

and Add & Drop of disciplines.

 Security plan with emergency phone number available

24/7.
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Département de Génie Électrique (7/7)

 Site: http://www.ele.puc-rio.br/

 3 spécialités:

 Electronique et informatique

 Système pour la production, le transport et la distribution d’électricité

 Télécommunications

 14 lignes de recherche:

 Antennes / Communication quantique / Optoélectronique / Propagation d’ondes 
radio

 Intelligence artificielle / Modèles statistiques linéaires et non-lineáires

 Intrumentation électronique / Traitement du signal / Robotique

 Traitement du signal en communication / Système de communication par 
satellite / Systèmes de transmission digitale

 Méthodes probabilistes appliquées à des machines thermiques / Opération et 
planification de la chaîne productive de l’électricité

 32 professeurs et 15 laboratoires

http://www.ele.puc-rio.br/


Département de Génie Mécanique (7/7)

 Site: http://www.mec.puc-rio.br/

 3 cours:

 Génie mécanique

 Génie de contrôle et automatisation

 Génie du pétrole

 8 lignes de recherche:

 Mécanique du solide / Système dynamiques et contrôle

 Ingénierie des pipelines / Ingénierie du pétrole / Systèmes énergétiques

 Ingénierie des fluides / Machines thermiques / Transfert de chaleur et de matière

 24 professeurs et 20 laboratoires

 1 équipe de robotique (Riobotz): https://www.riobotz.com/

 1 équipe de développement de véhicules off-road (Baja Reptiles): 
http://www.facebook.com/bajapucrio

 1 equipe de développement de Formula SAE: 
https://www.instagram.com/pegasus.fsae

http://www.mec.puc-rio.br/
https://www.riobotz.com/
http://www.facebook.com/bajapucrio
https://www.instagram.com/pegasus.fsae/


Dép. de Génie Civil 

et Environnemental (6/7)
 Site: http://www.civ.puc-rio.br/

 2 cours:

 Génie civil / Ingénierie environnementale

 15 lignes de recherche:

 Géotechnique environnementale / Géotechnique expérimentale / Géomécanique computationnelle

 Géomécanique du pétrole / Mécanique des roches et géologie de l'ingénieur / Infographie appliquée

 Structures en béton et matériaux composites/ Méthodologies de conception technique / 

Comportement structural sous des charges exceptionnelles 

 Matériaux de ciment avancés / Structures et matériaux inélastiques / Structures métalliques / 

Instabilité structurelle et dynamique

 Matériaux non conventionnels / Méthodes d'élément de contour

 16 professeurs et 4 laboratoires

 2 groupes

 Groupe de technologie et d'ingénierie pétrolière / Groupe de géophysique appliquée

 1 groupe de design d’avions non habités (AeroRio): 

https://www.facebook.com/AeroRioPUC; https://www.instagram.com/aerorio

http://www.civ.puc-rio.br/
https://www.facebook.com/AeroRioPUC/
https://www.instagram.com/aerorio/?hl=pt-br


Département de Génie Chimique et 

Matériaux (5/7)

 Site: http://www.deqm.puc-rio.br/index.php

 3 cours:

 Ingénierie environnementale

 Ingénierie des matériaux et nanotechnologies

 Génie chimique

 8 lignes de recherche:

 Performances et intégrité des matériaux / Génie des microstructures / Matériaux 

nanostructurés et caractérisation / Traitement des matériaux et caractérisation 

/ Transformation de phase

 Extraction, synthèse et traitement des matériaux / Matériaux nanostructurés et 

synthèses / Sidérurgie / Technologies minérales / Technologies 

environnementales

 20 professeurs et 18 laboratoires

http://www.deqm.puc-rio.br/index.php


Département d’Informatique (7/7)

 Site: http://www.inf.puc-rio.br/

 2 cours:

 Informatique et systèmes d'information

 Génie informatique

 10 lignes de recherche:

 Langages de programmation / Optimisation et pensée automatique 

 Base de données / Science des données / Infographie / Génie logiciel 

 Hypertexte et multimédia / Interaction homme-machine 

 Théorie informatique / Réseaux informatiques et systèmes distribués

 24 professeurs et 15 laboratoires

http://www.inf.puc-rio.br/


Département de Mathématiques (7/7)

 Site: http://www.mat.puc-rio.br

 8 lignes de recherche:

 Analyse et équations différentielles partielles

 Combinaison

 Informatique graphique

 Physique mathématiques

 Geométrie differentielle

 Probabilité et procédés stochastiques

 Systemes dynamiques

 Topologie

 17 professeurs

http://www.mat.puc-rio.br/


Département de Génie Industriel (5/5)

 Site: http://www.ind.puc-rio.br

 1 cours:

 Génie de production

 6 lignes de recherche:

 Marché de capitaux

 Finances corporatives

 Planification de systèmes de production et opérations

 Programmation et controle des systèmes de production et opérations

 Planification de systèmes de transport et logistique

 Programmation et controle des systèmes de transport et logistique

 14 professeurs et 4 laboratoires

http://www.ind.puc-rio.br/


Département de Physique (6/7)

 Site: http://www.fis.puc-rio.br/

 17 lignes de recherche:

 Magnétisme appliqué à l’art / Caracterization magnétique non destructrice des matériaux

 Propriétés électroniques et de transport dans des systèmes nanoscopiques

 Biophysique moléculaire

 Optique quantique

 Ordre topologique et spintronique

 Systèmes complexes

 Fabrication et caractérisation optique de nanomatériaux et nanodispositifs plasmoniques

 Revêtements protecteurs et matériaux nanostructurés

 Optoélectronique moléculaire

 Caractérisation nanotribologique et mécanique des matériaux

 Physique des particules (3 lignes différentes)

 Dispositifs photoniques en fibres et en verre

 Physique statistique hors équilibre et système de grains

 Physique experimentale appliquée à l’astrophysique et aux sciences planétaires

 17 professeurs et 10 laboratoires

http://www.fis.puc-rio.br/


Département de Chimie (5/7)

 Site: http://www.qui.puc-rio.br

 2 options:

 Chimie pure

 Chimie industrielle

 4 lignes de recherche:

 Énergie, environnement et sciences marines

 Nanosciences, interfaces et colloïdes

 Médicaments et interactions chimiques-biologiques

 Méthodes analytiques et qualité métrologique 

 15 professeurs et 20 laboratoires

 1 centrale analytique

http://www.qui.puc-rio.br/
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Profil du diplômé – Génie Mécanique (DEM)

 Objectifs principaux

 Former un ingénieur en génie mécanique avec une solide expérience dans les domaines 

de base, à savoir la mécanique des solides, les thermosciences, la fabrication et la 

dynamique et le contrôle. 

 Développer une attitude critique et l’autonomie des ingénieurs face à de nouveaux 

problèmes.

 L’ingénieur(e) en génie mécanique formé(e) à PUC-Rio est capable de:

 Gérer son propre flux d'informations: acquisition de connaissances, savoir-faire et 

transversalité;

 Créer, concevoir et gérer des solutions de problèmes à base technologique;

 Avoir un esprit d’entrepreneur et une vision pour sa carrière;

 Travailler en équipes multidisciplinaires, ayant une large base scientifique et des 

compétences en communication;

 Évaluer les impacts sociaux et environnementaux de ses actions, en réagissant de 

manière éthique.



Structure du cours – Génie Mécanique (DEM)

 2 étapes: Ciclo básico (4 semestres) + Ciclo profissional (6 semestres)

 Ciclo básico: équivalent aux 2 années de classes préparatoires intégrées (87 crédits)

 Formation scientifique approfondie en mathématiques, physique, chimie et informatique, avec une 
pratique de laboratoire intense, une expérience dans des projets d'ingénierie et une formation 
humaniste

 Ciclo profissional: programme d'études très flexible, sans option d’orientation, structuré 
en 4 lignes: Projet mécanique / Fabrication et matériaux / Dynamique et contrôle / 
Thermosciences et énergie (123 crédits)

 Chaque ligne se termine par une matière sur la base de projets

 La maîtrise des techniques expérimentales et informatiques est fondamentale pour l'exercice de la 
profession.

 Crédits libres permettant une approche transversale em interaction avec les autres
départements (10 + 8 crédits)

 Activités complémentaires: Initiation Scientifique, participations à des equipes de 
compétitions (10 crédits)

 Stage industriel

 Plus de détails:                                                                                                                            
http://www.puc-rio.br/ensinopesq/ccg/eng_mecanica.html

http://www.puc-rio.br/ensinopesq/ccg/eng_mecanica.html


Fluxogramme – Génie Mécanique (DEM)

 Suggestion de 

montage de 

l’emploi du

temps



Fluxogramme – Génie Mécanique (DEM)

 Pré-requis



Profil du diplômé – Génie de Contrôle et Automatisation

 Objectifs principaux

 Former un ingénieur en génie de contrôle et automatisation avec une solide expérience 

dans les domaines de base, à l’interface entre le génie mécanique, l’électronique et 

l’informatique. 

 Développer une attitude critique et l’autonomie des ingénieurs face à de nouveaux 

problèmes.

 L’ingénieur(e) en génie de contrôle et automatisation formé(e) à PUC-Rio est 

capable de:

 Concevoir, dimensionner, mettre en œuvre et exploiter des systèmes dans lesquels des 

composants et des équipements mécaniques, électroniques et informatiques 

interagissent. 

 Être responsable de la planification des processus de production garantissant le 

standard de qualité des produits fabriqués, de la maintenance des équipements utilisés 

et de la gestion de ces projets multidisciplinaires.



Structure du cours – Génie de Contrôle et 

Automatisation

 2 étapes: Ciclo básico (4 semestres) + Ciclo profissional (6 semestres)

 Ciclo básico: équivalent aux 2 années de classes préparatoires intégrées (87 crédits)

 Ciclo profissional: programme d'études très flexible, sans option d’orientation (123 
crédits)

 La modélisation, la simulation et le contrôle des systèmes physiques, des équipements 
statiques et dynamiques et des composants mécaniques, l'électronique analogique et 
numérique, la structure de données et les systèmes d'information sont quelques-uns des 
sujets mis en avant dans le cours en ingénierie de contrôle et d'automatisation, qui mélange 
des sujets de génie mécanique, d’électronique et d’informatique. 

 Le cours propose également des stages supervisés dans des entreprises réputées de la région 
et dans des équipes telles que RioBotz PUC-Rio, mondialement reconnue pour le 
développement de robots aux fonctionnalités multiples, qui participent à des concours 
internationaux du plus haut niveau technique.

 Crédits libres permettant une approche transversale em interaction avec les autres
départements (10 + 8 crédits)

 Activités complémentaires: Initiation Scientifique, participants à des equipes de 
compétitions (10 crédits)

 Plus de détails: 
www.puc-rio.br/ensinopesq/ccg/eng_automacao.html#periodo_2017

http://www.puc-rio.br/ensinopesq/ccg/eng_automacao.html#periodo_2017


Profil du diplômé – Génie Électrique

 Objectifs principaux

 Former un ingénieur entrepreneur à base scientifique, un professionnel qui résout des 

problèmes technologiques qui sait travailler en équipes multidisciplinaires, sait évaluer 

les impacts sociaux et environnementaux de ses interventions et parvient à relever les 

défis, prendre des risques et chercher son propre espace sur le marché. 

 Développer une attitude critique et l’autonomie des ingénieurs face à de nouveaux 

problèmes.

 L’ingénieur(e) en génie électrique formé(e) à PUC-Rio est capable de:

 Développer et gérer les systèmes de production, de transport et de 
distribution d'électricité. 

 Concevoir des équipements, des composants électroniques, ainsi que des 
projets de systèmes de mesure et d'instrumentation électro-électronique, 
d'éclairage, entre autres. 

 Mener des études sur l'efficacité énergétique et les sources d'énergie 
renouvelables.



Structure du cours – Génie Électrique

 2 étapes: Ciclo básico (4 semestres) + Ciclo profissional (6 semestres)

 Ciclo básico: équivalent aux 2 années de classes préparatoires intégrées (87 crédits)

 Ciclo profissional: programme d'études très flexible, avec 3 options d’orientations (123 

crédits)

 Electronique et informatique: conception et la mise en œuvre de systèmes analogiques et 

numériques pour les équipements et systèmes industriels les plus divers, le développement et 

la mise en œuvre de méthodes de traitement du signal et l'utilisation de techniques 

d'intelligence informatique.

 Système pour la production, le transport et la distribution d’électricité: conception, 

modélisation et simulation

 Télécommunications: traite de la transmission et de la réception des signaux audio, vidéo et 

de données, analyse et conception des différents systèmes de communication «filaires et sans 

fil», des mécanismes physiques de propagation des ondes radio, des dispositifs nécessaires et 

du traitement du signal correspondant.

 Crédits libres permettant une approche transversale em interaction avec les autres

départements (10 + 8 crédits)

 Activités complémentaires: Initiation Scientifique, participants à des equipes de 

compétitions (10 crédits)

 Plus de détails: http://www.puc-rio.br/ensinopesq/ccg/eng_eletrica.html

http://www.puc-rio.br/ensinopesq/ccg/eng_automacao.html#periodo_2017
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Pour conclure, deux liens importants ...

http://www.puc-rio.br/ensinopesq/ccci/incoming/ http://www.puc-rio.br/ensinopesq/ccg/engenharia.html



Quelques arguments pour savoir pourquoi 

vous devriez étudier à la PUC-Rio

 Université PRESTIGIEUSE

 Établissement focalisé sur la RECHERCHE

 Excellentes ÉCOLES DOCTORALES

 Infrastructure COMPLÈTE

 Campus EXCEPTIONNEL

 Emplacement STRATÉGIQUE

 COURS en anglais

 PORTUGAIS comme seconde langue



Muito obrigado!

Contacts: incoming@puc-rio.br; pradelle@puc-rio.br

mailto:incoming@puc-rio.br
mailto:pradelle@puc-rio.br

