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Université	Fernando	Pessoa:		

L’orthophonie	portugaise	s’invite	en	France.	

Le lundi 12 novembre, 30 étudiants ont fait leur 

rentrée en orthophonie près de Toulon, à l’Univer-

sité Fernando Pessoa (UFP). Pas d’examen d’en-

trée, juste une sélec)on sur dossier et…7500€. 

C’est la somme annuelle que devront verser les 

étudiants pour suivre les cours, dispensés en fran-

çais par ce1e université portugaise. Une forma)on, 

composée de 7 semestres et de stages, validée en 

contrôle con)nu et abou)ssant à un diplôme por-

tugais. Le Portugal étant membre de l’Union Euro-

péenne, les diplômés de l’UFP pourront exercer au 

Portugal bien sûr, mais aussi dans les autres pays 

européens tels que la France. Cependant, ils de-

vront présenter un dossier à une commission de la 

DRJSCS (Direc)on Régionale de la Jeunesse, des 

Sports et de la Cohésion Sociale) qui appar)ent à 

l’Agence Régionale de Santé (ARS). A l’issue d’une 

délibéra)on de la commission, l’équivalence pour-

ra être acceptée, refusée ou acceptée sous réserve 

d’un examen d’ap)tudes ou d’un stage, au choix 

du concerné. 

 

L’inquiétude est encore montée d’un cran lorsque 

les fédéra)ons ont appris que l’Université Fernan-

do Pessoa portugaise était décriée au Portugal 

pour la qualité de ces diplômes. En effet, les autori-

tés portugaises exigeraient des étudiants en phar-

macie diplômés de l’UFP qu’ils passent un examen 

supplémentaire pour s’assurer de leur niveau.  Se-

lon les étudiants portugais, seuls 50% des étu-

diants diplômés de l’Université Fernando Pessoa 

réussiraient cet examen. 

Si les forma)ons de santé, aujourd’hui proposées 

(orthophonie, odontologie et pharmacie) sont très 

demandées, d’autres filières et d’autres universités 

privées risquent de voir le jour.  

C’est en prenant en compte ces critères que la 

FNEO con)nue de porter la plus grande a1en)on 

au dossier, en associa)on avec les représentants 

des autres filières, les services concernés du Minis-

tère de l’Enseignement Supérieur et de la Re-

cherche et du Ministère des Affaires Sociales et de 

la Santé. De plus, la Fédéra)on des Associa)ons 

Générales Etudiantes (FAGE), à laquelle adhèrent 

des fédéra)ons de ville et des monodisciplinaires 

telles que la FNEO,  s’est posi)onnée, durant le 

Conseil d’Administra)on des 10 et 11 novembre, 

contre l’ouverture de ce1e université. Par consé-

quent, la FAGE souhaite la fermeture de l’Universi-

té Fernando Pessoa. 

FNEO c/o FAGE 5 rue Frederick Lemaître 75020 Paris 



L’équipe organisatrice a 

savamment mêlé expé-

rience et découvertes as-

socia)ves, pour donner à 

ce projet tout l’éclat qu’il 

mérite. Gageons que ce 

weekend sera à la hauteur 

de vos a1entes… 

Autour de colloques rele-

vant les enjeux du monde 

orthophonique, vous aigui-

serez votre avis sur les théma)ques suivantes : 
− 10 ans de la FNEO: quelles perspec)ves d’ave-

nir pour les étudiants en orthophonie ? 
− Au)sme, grande cause na)onale 2012 ; 
− Interprofessionnalité: quelle place dans le sys-

tème de soins de demain ? 

Les forma)ons, touchant à la plupart des do-

maines de l’orthophonie,  assureront le perfec-

)onnement de vos connaissances ou la décou-

verte de savoirs inexplorés. La seule difficulté que 

vous rencontrerez sera celle de faire vos trois 

choix. Faites votre menu ! 

C’est à l’Assemblée Générale de la FNEO qu’il fau-

dra se rendre pour faire le bilan du travail com-

mun, accompli depuis un an. Levez haut la main 

et posez vos ques)ons sur ces sujets qui VOUS 

concernent ! Avant d’élire la nouvelle équipe du 

bureau na)onal ! 

Le WEIO 2012 sera évidemment l'occasion d'ac-

cueillir tous nos partenaires, ceux que vous con-

naissez déjà et d'autres dont COM MEDIC h1p://

www.com-medic.com/, société de concep)on et 

d'édi)on de logiciels de rééduca)on. 

La cohésion, l’esprit corpora)ste, les réjouis-

sances… On veut ! 

Réussir un examen d’ap)tudes vous semble loin ? 

Le thème « Olympiades de Marseille » vous 

me1ra au défi de défendre votre discipline spor-

)ve. Venez me1re en lice votre film, mais aussi 

vos hymnes et chorégraphies pour les plus créa-

)fs. Que le meilleur gagne ! 

*Marseille déroule le tapis 

rouge* pour sa soirée de gala. 

Au-delà de votre habit de lu-

mière, venez comme vous 

êtes : BEAUX ! 
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Peut-être avez-vous remarqué l’effervescence 

et l’euphorie qui règnent sur votre campus ? 

Des tracts à )re larigot, des affiches à en deve-

nir épilep)que et des personnages quelque 

peu fana)ques mais néanmoins sympathiques 

vous abordent à tous les coins de couloirs pour 

vous parler d’un animal étrange : le CROUS. 

Non ? Vous n’avez pas encore connu ces joies ? 

Pa)ence, tout vient à point qui sait a1endre, 

croyez moi. Histoire que vous ne débarquiez 

pas dans un monde inconnu, je vais vous faire 

la méga faveur de vous éclairer sur le Centre 

Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires 

(CROUS de son pe)t nom). Bon, je suis sûre 

que vous le connaissez déjà, grâce aux 

bourses, au restaurant universitaire, et aux ré-

sidences universitaires, mais savez vous que 

des assistantes sociales, des psychologues et 

des offres d’emploi sont à votre disposi)on ? 

Tout ce pe)t système est géré par un Conseil 

d’Administra)on, dans lequel siègent des étu-

diants représentant tous les autres étudiants 

de l’académie. Et, c’est pour les élire que vous 

allez être sollicités ardemment jusqu’au 29 no-

vembre ! Donc pas de panique, une fois votre 

bulle)n de vote inséré dans l’urne, votre envi-

ronnement recouvrera sa quiétude, mais pour 

cela, prenez 2 minutes pour aller voter le D-

Day ! 

Marseille	vous	accueille	les	7,	8	et	9	décembre	pour	le	WEIO!	

Elections	CROUS	2012:	Bouge	ton	CROUS	avec	la	FAGE	


