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Données Générales

Mission

L’Université fédérale d’ Amazonas ( Ufam ) est une institution publique De 
l’enseignement supérieur qui offre par l’enseignement, la recherche et la 
vulgarisation,les cours du premier et second cycle.

Nom de la société: Université de la Fondation Amazonas
Forme juridique:  Fondation fédérale
Lien ministériel: Pouvoir exécutif Ministère de l’Education
Adresse: Av Rodrigo Otavio , n ° 6200 - Campus Universitário Senador.
Arthur Virgílio Filho - Coroado I - Cep 69077-000
Email: portal.ufam.edu.br
Loi de Création: Loi n ° 4069 - A, 12 Juin 1962, le décret 53699,
du 13 Mars 1964.
Heures d’ouverture: Jour et nuit
Entité Responsable: Université de la Fondation Amazonas
Procédure: Résolution n ° 003/2003 du 25/03/2003 Consuni publié en
État Journal officiel le 28 Avril 2003.

Produire et diffuser des connaissances avec l’excellence académique dans 
les différents domaines de la connaissance par le biais de l’enseignement, 
la recherche et la vulgarisation, contribuant à la formation des citoyens et 
le développement de l’Amazonie.

Breve histoire

L’histoire de Ufam commence avec la création de l’École Université libre 
de Manaus, fondée le 17 Janvier, 1909 et formé des  facultés des  sciences 
sociales, des sciences et des lettres, le droit et, Médecine, Pharmacie, 
 Odontologie et Cours de sage-femme.

Le 22 Octobre, 1913 elle a été rebaptisée l’Université de Manaus jusqu’en 
1926. Avec le déclin du cycle économique du caoutchouc, la ville vidée et 
la population a connu une longue période d’incertitude et des besoins. 
Ainsi, en 1926, l’Université a mis fin a ses activités, laissant quelques  unités 
 fonctionelles a titre personnel. Seule l’école de droit en 1949 est restée 
maintenue par le gouvernement fédéral.

Le 12 Juin, 1962, fut créé l’Université Fondation Amazonas, par la loi 
 fédérale n ° 4069-A, le sénateur Arthur Virgílio Son auteur. Toutefois, son 
inauguration fut le 17 Janvier 1965, en l’honneur de l’ancienne École 
 Université libre de Manaus. Le 20 Juin 2002, la loi n°. 10468 a donné le 
 nouveau nom à UA, qui a été rebaptisée l’Université fédérale d’Amazonas  
d’ ou le symbole “Ufam”.



Structure

units and courses

Administrative

 Académiques

Sciences agraires

Conseils Supérieurs, Recteur, Vice- Recteur, Pro-Recteurs des Organes 
Supplémentaires

118 cours de premier cycle
15 Unités d’enseignement du Campus de la capitale Manaus

• Agronomie
• Ingénierie des forêts
• Ingénierie de pêche
• Science animale
• Génie alimentaire

Sciences Exactes

• Architecture et Urbanisme
• Computer Science
• Design et Expression Graphique
• Travaux publics
• Génie informatique
• Génie des Matériaux
• Engénierie de Gaz et du pétrole
• Ingénierie de Production
• Génie Electrique - Electronique
• Génie électrique - électrique
• Génie électrique - Télécommunications
• Génie mécanique
• Génie chimique
• Statistiques
• Physique
• Géologie
• Mathématiques
• Mathématiques appliquées
• Chimie



Sciences Biologiques

• Biotechnologie
• Biologie
• Science naturelle
• L’éducation physique
• Éducation physique – Promotion de la santé et de loisirs
• Éducation physique - Entraînement sportif
• Infirmerie
• Pharmacie
• Physiothérapie
• Médecine
• Dentisterie

Sciences humaines

• Administration
• Archivistique
• Arts visuels
• Bibliothéconomie
• Comptabilité
• Économie
• Sciences humaines
• Droit
• Philosophie
• Géographie
• Histoire
• Journalisme
• Lettres - Portugais
• Lettres - Langue
• Lettres - Langue Espagnole
• Lettres - Langue japonaise
• Lettres - le Braille
• Musique
• Pédagogie
• Psychologie
• Relations publiques
• Service social

Institut Nature et culture - Campus Alto Solimões - Benjamin Constant

unités d’enseignement au sein des Amazones

5 unités d’enseignement à l’intérieur de l’Amazonas stratégiquement situé 
dans les gouttières des fleuves Solimões, Madeira, Negro et Amazon.

• Administration: Gestion de l’organisation
• Anthropologie
• Sciences agricoles et environnementales
• Science: Biologie et Chimie
• Lettres portugaises Langue et Littérature
• Lettres Espagnoles Langue et Littérature
• Pédagogie 



Instituto de Saúde e Biotecnologia – Campus Médio Solimões - Coari

Institut des sciences exactes et technologie - Campus Moyen Amazonas - 
Itacoatiara

• biotechnologie
• Science: Biologie et Chimie
• Sciences: Mathématiques et Physique
• Infirmerie
• Physiothérapie
• Nutrition

• Agronomie
• Sciences pharmaceutiques
• Sciences: Biologie et Chimie
• Sciences: Mathématiques et Physique
• Ingénierie de Production
• Génie sanitaire
• Génie logiciel
• Chimie industrielle
• Systèmes d’information

Institut des sciences sociales appliquées et animales - Campus 
Amazonas – Parintins

Institut de l’Agriculture et de l’Environnement - Campus Vale do Rio Madeira 
–  Humaita

• Administration et Gestion de l’organisation
• Arts plastiques
• Communication sociale
• L’éducation physique
• Pédagogie
• Service sociale
• Science animale

• Biotechnologie
• Sciences: Chimie et biologie
• Sciences: Mathématiques et Physique
• Génie de l’environnement
• Langue portugaise
• Inglês Langue
• Pédagogie



Master e doctorat

graduation

Recherche

Centres de soutien pour la recherche et l’enseignement

L’innovation technologique

• 34 Maîtres académiques
• 02 Masters professionnels
• 01 Master of Association
• 12 Titulaires d’un doctorat
• 01 Docteur en Réseau

250 groupes de recherche répartis dans les domaines des Sciences Agri-
coles, Biologiques, Exactes, Sociale, Génie, Linguistique, Littérature et Arts.

• Centres de soutien pour la recherche et l’éducation
• Centre Sciences de l’environnement
• Centre d’Appui multidisciplinaire
• Centre de R & D dans la technologie et de l’information électronique
• Centre de développement de l’énergie Amazon
• Bibliothèque centrale
• Vivarium Central
• Centre d’Appui multidisciplinaire
• Arts Center
• Environmental Sciences Centre
• Centre d’affaires et de la technologie de développement
• Ferme expérimentale
• Hôpital universitaire de Getulio Vargas
• Musée Amazon

• 43 brevets
• 03 modèles d’utilité
• 03 dessins et modèles industriels
• 15 marques
• 20 computer Programs

Préservation et architecture

Avec une superficie de 6,7 millions de mètres carrés, le campus de  l’Université 
de Ufam est le troisième plus grand fragment vert du monde et le premier au 
Brésil. Cette forêt luxuriante sert d’abri et d’ habitat pour  diverses espèces de 
la faune amazonienne (paresses, pacas, sauins varus) et de la flore. 

Ce fut au milieu de tout cet espace vert que Severiano Mário Port 
 architecte a été inspiré pour concevoir l’architecture du projet du  campus 
universitaire, conçu pour intégrer la région amazonienne. Ainsi, de grands 
espaces verts séparent les blocs qui ont été construits et distribués 
 horizontalement, en gardant entre eux des voies d’interconnexion. Tous les 
bâtiments ont été revêtus d’un type spécifique d’isolation de sorte que le 
soleil rende la toiture chaude.

La conception architecturale du campus universitaire de l’architecte 
 Severiano Mário Port a reçu une mention honorable en 1987, de  l’Institut des 
architectes du Brésil (IAB / RJ).Afin de préserver la zone forestière, à partir de 
2010, les nouvelles installations ont adopté le concept vertical de construction.






