
   

Paidéia

ISSN: 0103-863X

paideia@usp.br

Universidade de São Paulo

Brasil

Lison, Lucien

La Faculte de Phisolophie, Sciences et Lettres de Ribeirão Preto

Paidéia, vol. 15, núm. 31, mayo-agosto, 2005, pp. 175-177

Universidade de São Paulo

Ribeirão Preto, Brasil

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=305423747002

   Comment citer

   Numéro complet

   Plus d'informations de cet article

   Site Web du journal dans redalyc.org

Système d'Information Scientifique

Réseau de revues scientifiques de l'Amérique latine, les Caraïbes, l'Espagne et le Portugal

Projet académique sans but lucratif, développé sous l'initiative pour l'accès ouverte

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3054
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=305423747002
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=305423747002
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=3054&numero=23747
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=305423747002
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3054
http://www.redalyc.org


175

LA FACULTE DE PHISOLOPHIE,
SCIENCES ET LETTRES
DE RIBEIRÃO PRETO

Lucien Lison
FMRP - Universidade de São Paulo

Généralités
La Faculté de Phisolophie, Sciences et Lettres

de Ribeirão Preto est un Institut d´Enseignement
Supérieur officiel de l´État de São Paulo. Elle joint
d´un budget autonome, alimenté par le budget de l´État
de São Paulo et la surveillance de ses opérations
financières est faite par les auditeurs de la Secrétairie
de l´État de Finances et par le Tribunal de Comptes.
Pour les questions didactiques et scientifiques, elle
dépend du Conseil de l´Éducation de l´État de São
Paulo.

La Faculté, créée par une loi de 1958, a été
instalée seulement à partir de septembre 1963, et a
commencé ses activités didactiques en mars 1964,
avec les cours de licences en Sciences biologiques,
Chimie et Psychologie ; l´installation du cours de
licence en Physique est prévue pour le futur. La
Faculté se propose de former des professeurs de
l´enseignement moyen(licenciés), des professeurs de
l´enseignement supérieur(mestres et docteurs) et des
professionnels pour les professions libérales
correspondant à ses cours. Elle considère partie
essentielle de sa mission la recherche scientifique dans
ses laboratoires.

Les programmes des cours sont conformes,
pour les matières obligatoires, aux programmes fixés
par le Conseil Fédéral de l´Éducation.

Au Brésil, les Facultés disposent d´une très
large autonomie en matière d´enseignement, et
d´organisation didactique. Tirant parti de cette liberté,
la Faculté a adopté pour ses cours une structure inédite
au Brésil. Le concours d´entrée(le nombre de
étudiants admis est strictement limité, en accord avec
la capacité des installations didactiques) est basé
uniquement sur des tests de capacité et ne comporte
aucun examen exigeant des connaissances préalables
de matières définies. La première année, qui s´appelle
année propédeutique, est commune à tous les étudiants
quelle que soit la spécialité qu´ils prétendent étudier.

Les cours de cette année sont déstinés

essentiellement à la formation de l´sprit scientifique
des étudiants, laissant de côté toute préocupation
d´enseigner une matíère determinée. Au seuil de la
deuxième année, les étudiants choisissent la spécialité
qu´ils désirent étudier ey c´est seulement à ce moment
que commencent les cours déstinés à l´acquisition de
connaissances. Les cours obligatoires sont de
caractère basique. Une fraction importante du
curriculum est constituée par des cours à option, qui
sont des développements plus approfondis de chapitres
des cours fondamentax. La recherche scientifique est
systematiquement encouragée chez les étudiants.

Corps professoral
Les membres du corps enseignant de la Faculté

sont fonctionnaires de l´État de São Paulo et sont régis
par le statut des fonctionnaires. Les Brésiliens d´origine
et les étrangers naturalisés peuvent faire partie du
cadre des fonctionnaires effectifs, qui jouissent de la
stabilité d´emploi. Les professeurs dits « catedráticos
» sont nommés au concours et jouissent, de par la
Constitution fédérale du aprivilège de la nomination à
vie. Le concours comprend une appréciation de titres
et travaux, la défense d’une thèese et une leçon pu-
blique. Les étrangers font partie du cadre des
fonctionnaires extranuméraires et sont admis
moyennant des contrats de deux ans, renouvables
indéfiniment. Ils jouissent de tous les droits des
fonctionnaires effectifs, sauf  la stabilité d’emploi.
Cependant, le revouvellement des contrats est
pratiquement assuré pour tous ceux qui montrent des
capacités de travail raisonnables et il est sans exemple
que le contrat d’un professeur étranger n’ait pas été
renouvelé par l’Etat à moins de motif
exceptionnellement grave. De nombreux professeurs
étrangers sont arrivés à la pension aprés une longue
carriére sous le régime de contrats indéfiniment
renouvelés, et dans la pratique, les étrangers jouissent
d’une stabillité d’emploi égale à celle des Brésiliens.

La carriére universitaire est plus rapide au
Brésil qu’en Europe, parce que les élements qualifiées
sont plus rares et parce que le développement
extrêmement rapide du pays (la population s’accroit
- de plus de 3% net par an) oblige les autorités à
créer constantement des nouvelles Facultés. L’accés
au professorat se fait couramment dans la quarantaine
et il n’est pas rare de rancontrer des professeurs
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titulaires de moins de quarante ans. Il n’y a aucune
discrimination ni aucun prejujé contre les étrangers;
bien au contraire, les autorités brésiliennes apprécient
à leur juste valeur l’apport dont les étrangers peuvent
faire bénéficier  le Brésil, en matiére de culture et de
techniques avancées et favorisent l’ enracinement
définitif des élements étrangers méritants.

Statut des fonctionnaires
Les fonctionnaires de l’Etat de São Paulo -

(effectifs ou extraordinnaires) sont obligatoirement mis
à la pension à l’âge de 70 ans; ils touchent leur
traitement complet (y compris les augmentations
quinquennales pour l’ ancienneté s’ils comptent au
moins 20 ans de services pour compte de l’ Etat. D’
autre part, tout fonctionnaire peut demander sa mise
à la pension, avec traitement complet, aprés 30 ans
de services, durée qui dans la pratique peut encore
être réduite de un peu plus de deux ans par le jeu de
certains avantages spéciaux. Le fonctionnaire qui
compte 25 ans de services, de par la Constitution de
l’Etat, a droit à un supplément de traitement de 1/6,
qui s’ ajoute aux augmentations pour ancienneté. Un
jeune assistant, qui entrerait dans la carriére
universitaire à l’âge de 25 ans, peut donc être
pensionné, avec traitement complet, plus les
anciennetés et plus le 1/6 de supplément, à l’ âge de
53 ans.

En cas de décès, la veuve ou les ayants-droits
reçoivent une pension équivalente à 2/3 du traitement
plein du professeur; une retenue obligatoire de 5%
(6% pendant des 3 premières années) sur le traitement
alimente la caisse qui régle ces pensions. Les
allocations familiales existent au Brésil, mais leur
montant est trés petit en compairaison des
européennes.

Généralités
Ribeirão Preto est une ville, à 550 m. d’ altitu-

de, de prés de 200.000 habitants, située à 300 km au
Nord de São Paulo, au centre d’une riche région
agricole. La ville est moderne, n’ ayant que 110 ans
d’ existence et se développe à un taux qui compte
parmi les plus rapide du monde, proportionnellement
à sa dimension. Le nombre d’habitants à triplié en 12
ans  (60.000 habitants en1952). Le nombre de
constructions nouvelles est en moyenne de 8 pour jour

et de nombreux gratte-ciels (jusqu’à 18 étages)
s’édifient constament. La ville est la cinquième en
importance de l’ Etat de São Paulo (après São Paulo,
Campinas, Santos et Santo André), et le montant des
impôts perçus dépasse à lui seul le budget total de
plusieurs des Etats de la Fédération.

La zone d’ influence géo-économique de Ri-
beirão Preto englobe plus de 2.000.000 d’habitants
répartis dans le Nord de l’Etat de São Paulo (région
appelé Alta Mogiana) et le Sud des Etats de Minas
Gerais (Triângulo Mineiro) a de l’Etat de Goiás.

Communications et Transports
Ribeirão Preto est desservie par un aéroport,

deux Compagnies de Chemin de Fer et par un réseau
de routes modernes asphaltées que la relient
directement à toutes les villes importantes et moyennes
de l’Etat de São Paulo, à Brasília (à 800 km de
distance) et aux Etats de Minas Gerais, Goiás, Mato
Grosso et Paraná. Outre les dignes d’ intérêt régional,
des services nombreux d’autobus routiers rapides et
confortables la relient à São Paulo (Il services par
jour dans les deux ??; 5 heures de trajet; prix environ
1 dollar 50), aux villes principales de l’Etat et à Brasília.
Le mouvement des voyageurs par autobus est de l’
ordre de 4.000 par jour.

Enseignement et Culture
Ribeirão Preto compte quatre Instituts

d’Enseignement superieur officiels (Faculté de
Médicine, Faculté de Pharmacie, Faculté de
Philosophie, Sciences et Lettres, Ecole d’ Infirmières)
et trois libres (Faculté de Droit, Faculté de Sciences
Economiques, Faculté de Service Socail). Les écoles
secondaires et primaires officielles et libres accueillent
une population scolaire de prés de 35.000 élèves. La
ville édite 4 journaux quotidiens locaux, possède 5
sations locales de Radio, 2 canaux de Télévision, 10
cinémas, 2 clubs de récréation de luxe, 2 grands stades
de football.

Commerce et Industrie
Le commerce local offre toutes les ressources

nécessaires à une vie confortable. Bien que la région
soit plus agricole qu’ industrielle, il y a un grand nombre
d’ etablissements industriels de moyenne et de petite
importance, et quelques-uns assez importants. Le
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mouvement financier est assuré par 22 baques, qui,
pour la plupart, sont des agences des banques les plus
importantes du pays.

Climat
Le climat est tropical, plus chaud et plus sec

qu’ à São Paulo. La moyenne de l’année dépasse les
20°C, mais le climat est plus caractérisé par l’ absence
de froid que par des chaleurs excessives. Il n’y a que
deux saisons. L’ été (d’octobre à mars) est chaud,
avec des pluies violentes, extrêmement abondantes
mais courtes. La température monte trés fréquemment
à 30° - 35°C pendant les heures chaudes de la journée,
sans dépasser 35°C, mais la températurebaisse
toujours le soir, de sorte que le repos nocturne n’est
pas compromis. L’ état hygrométrique de l’air étant
presque toujours relativement bas, les températures
élévées sont beaucoup mieux supportés qu’ en d’
autres régions. L’hiver (d’avril à octobre), le climat
peut être considéré un des meilleurs du monde. Il est
trés sec, ensoleillé, qvec des températures diurnes de
l’ ordre de 25°C et nocturnes de 15°C environ, et de
longues périodes sans pluie. Il y a usuellement de
bréves périodes plus froides où la température
nocturne peut baisser jusqu’à 3° - 5°C. Les gelées
sont exceptionnelles( en moyenne une fois tous les
16 ans) et ne durent qu’une ou deux heures. dans
l’ensemble, bien que le climat. Les maladies dites
tropicales (fièvre jaune, malaria, etc), ont disparu
depuis longtemps et les maladies par refroidissement
sont moins fréquentes qu’ Europe.

Les vêtements d’ hiver ou de demi-saison
européens(manteaux, pardessus) sont entièrement
inutiles. Les vêtements d’été européens conviennent
pour l’hiver, un pull-over pouvant être utile pour les
jours plus froids. Pour l’été, les vêtements de
fabrication locale, taillés en tissus légers, sont
préférables aux vêtements européens et sont d’ailleurs
moins chers. On trouve au Brésil la plus grande
variété de tissus, vêtements et chaussures, de bonne
qualité, à des prix avantageux qu’en Europe, et il n’est
pas conseillé aux étrangers qui voudraient s’installer
au Brésil de s’encombrer de grandes quantité de
vêtements pour le voyage.


