
Lieu où se tiendra le congrès  
Le congrès aura lieu dans les locaux du centre de congrès FINATEC situé dans le Campus Darcy 

Ribeiro de l’Université de Brasilia 

Université de Brasilia 
L’Université de Brasilia est actuellement le plus grand établissement d’enseignement supérieur de 

la région centre ouest du Brésil et l’une des plus importantes du pays. Elle a été considérée selon le 

barème « Indice général des cursus » du Ministère de l’Éducation (MEC) comme la meilleure 

université de la région. Sur les 67 universités fédérales au Brésil, financées par le gouvernement 

fédéral (Ministère de l’Éducation), l’UnB représente le quatrième budget. Depuis sa création, 

l’Université de Brasilia joue un rôle central aussi bien à l’échelle nationale que régionale en matière 

d’excellence dans l’enseignement et la recherche. 

(Source : Page de l’Université de Brasilia sur le site de l’AUF 

 https://www.auf.org/ameriques/membres/nos-membres/universite-de-brasilia/ ) 

Site de l’université : www.unb.br 

  

1 Vue aérienne du Campus Darcy Ribeiro 

 

FINATEC 
Situé dans le Campus de l’Université de Brasilia, la Fondation d’Entreprises Scientifiques et 

Technologiques -  Finatec dispose d’undes meilleurs centres de la Capitale pour la réalisation de 

grands événements nationaux et internationaux. Dans ses locaux se trouve la Maison franco-

brésilienne de la Science inaugurée en mai 2018. La Finatec est également partenaire du XXIIe 

CBPF, offrant son expertise dans le domaine de l’événementiel pour la réalisation de notre congrès.  

Structure: 

 01 auditorium 

 02 anphithéatres 

 12 salles de réunions et tables rondes. 

 01 restaurant au 1er étage avec capacite pour 120 personnes. 

 01 restaurant en terrasse pour 250 personnes. 
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 Terrasse et espace dans le hall pour pause-café et stands. 

 

Photos prises à l’occasion de la IX Rencontre Nationale des présidents des APFs au Brésil, lors de la 

visite à la Finatec, le 12 décembre 2018 

 


