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Contacts
Présidence de l'IFRJ: Rua Pereira de 
Almeida, 88 – Praça da Bandeira – Rio de 
Janeiro.

Téléphone : +55 (21) 3293-6000

15 unités dans les municipalités de l'État de Rio de 

Janeiro;

151 cours gratuits dans divers axes technologiques;

16.422  inscrits;

1.993  fonctionnaires;

160  laboratoires d'enseignement et de recherche;

400 projets de recherche, initiation scientifique et 

extension.

Source : Plateforme Nilo Peçanha (2018)

portal.ifrj.edu.br/ri.ifrj

ENSEIGNEMENT, 

RECHERCHE ET

COURS D'EXTENSION

L'IFRJ en nombres



Créé en 2008 par la loi n°11.892, l'Institut 
Fédéral d'Éducation, des Sciences et de 
Technologie de Rio de Janeiro (IFRJ) est un 
organe autonome du Réseau Fédéra l 
d'Enseignement Professionnel, Scientifique et 
Technologique, lié au Ministère de l'Éducation.

L'IFRJ agit dans différents niveaux et modalités 
d'enseignement, étant une structure multi-
campus et pluridisciplinaire, dans laquelle sont 
déve loppés  act iv i tés  d 'ense ignement , 
recherche scientifique et projets d'extensão¹.

L'histoire de l'IFRJ est renforcée par la fusion de 
l'ancienne École Technique Fédérale de Chimie 
et le Collège Agricole Nilo Peçanha, ce qui 
représente plus de 110 ans de tradition.

Niveaux et modalités d'enseignement Nos unités:

Mission
Promouvoir l'enseignement technique, professionnel 
et scientifique, en contribuant à la formation de 
citoyens critiques capables d'agir comme agents de 
transformation et d'inclusion sociale.

Vision
Être une institution reconnue par la société comme 
une référence en formation professionnelle, 
scientifique et technologique à différents niveaux et 
modalités d'enseignement.

Valeurs
Étique, inclusion, engagement, transparence et 
intégration.

Présentation

Arraial do Cabo

Belford Roxo

Duque de Caxias

Eng. Paulo de Frontin

Mesquita

Nilópolis

Niterói

Paracambi

Pinheiral

Realengo

Resende

Rio de Janeiro

São Gonçalo

São João de Meriti

Volta Redonda

-

^

Actuellement, l'IFRJ offre des cours aux niveaux 
et modalités d'enseignement suivants:

Formation Initiale et Continue (FIC) ou 
qualification professionnelle à tous les niveaux 
de formation.

Enseignement professionnel technique au 
niveau lycée;

Enseignement à distance aux niveaux 
secondaire et supérieur;

Éducation de Jeunes et Adultes (EJA);

Enseignement supérieur (premier cycle): 
licence, licenciatura², licence professionnelle;

Enseignement supérieur (deuxième et 
troisième cycle): spécialisation³, master 
professionnel et recherche, doctorat.

Emplacement des campus du IFRJ

Región Noroeste Fluminense

Región Norte Fluminense

Región Serrana 

Región Baixadas Litorâneas 

Región Metropolitana

Región Centro-Sul Fluminense

Región del Médio Paraíba

Región de la Costa Verde

1. Extensão: Cours et activités proposés par les universités et 
destinés au public interne et à la communauté externe. 
2. Licenciatura: Licence préparant les futurs professeurs.
3. Especialização: Spécialisation professionnelle de niveau master.


