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Faculté d’architecture de l’Université de Porto (FAUP) 
 
Avec des origines remontant au XVIIIe siècle, l'Université de Porto (UP) est actuellement l'une des institutions 
d'enseignement et de recherche les plus importantes du Portugal. Près de 31 000 étudiants, 2 300 enseignants 
et chercheurs ainsi que 1 700 membres du personnel administratif fréquentent ses quinze écoles et 69 unités 
de recherche scientifique, réparties sur trois campus universitaires situés dans la ville de Porto. 
 
En tant qu'unité organique de l'Université de Porto, la Faculté d'architecture de l'Université de Porto (FAUP) est 
un centre de création, de transmission et de diffusion des connaissances disciplinaires dans le domaine de 
l'architecture, de la construction et des études urbaines. La FAUP, également connue sous le nom d'"École de 
Porto", est une référence mondiale en matière de formation en architecture et l'une des rares écoles au monde 
à compter parmi ses anciens étudiants et professeurs deux lauréats du prix Pritzker : les architectes Álvaro Siza 
et Eduardo Souto de Moura.  



       

 

Suggestions d’hébergement 

 

Suggestion #01 

HF HOTELS 

•      HF TUELA PORTO ***  

Rua Arquitecto Marques da Silva, 200 (à 12 minutes à pied de FAUP); 74/81 € 

•      HF TUELA PORTO Ala Sul ***  

Rua Arquitecto Marques da Silva, 200 (à 12 minutes à pied de FAUP); 59/62 € 

•      HF FÉNIX PORTO ****  

Rua Gonçalo Sampaio, 282 (à 12 minutes à pied de FAUP); 85/95 € 

•      HF HOTEL IPANEMA PORTO ****  

Rua do Campo Alegre, 156/172 (à 10 minutes à pied de FAUP); 85/95 € 

•      HF IPANEMA PARK *****  

Rua de Serralves, 124 (à 19 minutes à pied de FAUP); 98/110 € 

 

Les chambres comprennent le petit-déjeuner et doivent être réservées par l'intermédiaire de l'hôtel. 

Chambre double plus 5/10 € par jour. En plus du tarif, l'hôtel facture une taxe municipale de 2,00€ par 

jour et par personne. 

 

Suggestion #02 

ABC HOTEL PORTO BOAVISTA*** 

Avenida da França, 168-178. 4050-276 Porto (à 23 minutes à pied de FAUP) 

Les chambres comprennent le petit-déjeuner et doivent être réservées via ce lien, en insérant le code 

ABCBOAVISTA. En plus du tarif, l’hôtel facture une taxe municipale de 2,00€ par jour et par personne. 

 

Suggestion #03 

BOAVISTA CLASS INN 

Avenida da Boavista, 621. 4100-127 Porto (à 20 minutes à pied de FAUP) 

- Chambre simple : 60 €/jour  

- Chambre double : 70 €/jour  

https://symmetry2022.hfhotels.com/
https://www.abchotels.pt/pt/
https://www.abchotels.pt/pt/hotel-contacts.html
http://www.boavistaclassinn.com/enindex.html


       

 

Les quatorze chambres disponibles dans cette maison d'hôtes comprennent le petit-déjeuner et 

doivent être réservées par le biais de cette adresse e-mail. 

 

Suggestion #04 

VINCCI HOTELS 

Alameda de Basílio Teles, 29 (à 20 minutes à pied de FAUP) 

Annulation gratuite jusqu'au 28 juin. 

Le petit déjeuner inclus doit être réservé par ce lien.  

Les taxes sont incluses dans le prix de la réservation. 

 

Suggestion #05 

GRANDE HOTEL DO PORTO 

Rua de Santa Catarina, 197 (à 17 minutes en voiture de FAUP) 

- Chambre double : 78,85 €/jour  

Annulation gratuite jusqu'à 24 heures avant l'arrivée (sauf tarifs non remboursables) 

Petit-déjeuner gratuit de 7h00 à 10h30. 

Les taxes sont incluses dans le prix de la réservation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:reservas@boavistaclassinn.com
https://www.vinccihoteles.com/eng/hotels/portugal/oporto/vincci-porto
https://bookings.vinccihoteles.com/bookcore/availability/rooms/vincciponte/?occupancies=%255B%257B%2522ages%2522%253A%2520%2522%2522%252C%2520%2522adults%2522%253A%25201%252C%2520%2522children%2522%253A%25200%257D%255D&rrc=1&adults=1&occp=1
https://www.grandehotelporto.com/en/


       

 

A PROPOS DE PORTO  

Capitale et porte d'entrée du nord du Portugal, Porto est à la fois la ville qui a donné un nom à une nation et un vin 
fortifié connu dans le monde entier : le porto. 
Avec sa splendide situation géographique à l'embouchure du fleuve Douro et un patrimoine architectural d'une 
qualité exceptionnelle, le centre historique de Porto a été déclaré patrimoine mondial de l'UNESCO en 1996. Porto 
est la capitale du Nord et la deuxième ville du pays ; ses habitants, travailleurs, sont réputés pour leur esprit 
d'entreprise, qui a toujours su résister à la pression extérieure et aux envahisseurs étrangers, ce qui explique que 
Porto soit surnommée la ville "invaincue". 
En plus de son histoire, tout visiteur de Porto sera rapidement impressionné par le caractère énergique de la ville et 
de ses habitants. 
Si vous souhaitez mieux connaître la ville, nous vous recommandons de vous promener dans ses rues, en prenant le 
temps d'admirer les maisons et les monuments typiques en granit, de faire un tour de tramway sur les rives du 
fleuve, ou encore de faire une promenade en bateau sous les six ponts de la ville, d'où vous pourrez profiter de la 
ville sous divers aspects. Ces itinéraires cherchent à démontrer les contrastes impressionnants que cette ville a à 
offrir. La "Baixa (Centre-ville)" de Porto, avec tous les rythmes de la vie urbaine, son mouvement et son commerce 
intense. Il y a une expression très particulière qui confère un ton nordique et mercantile à une ville qui est à la fois 
spirituellement et intensément baroque. En revanche, dans le parc Serralves, on trouve la modernité pure et simple 
de l'immeuble abritant le musée d'art contemporain, ainsi que le cadre romantique et apaisant du parc verdoyant 
qui l'entoure. 

 
Pour plus d’informations merci de consulter : Feel the call et Visit Porto 
 

 

VOYAGER A PORTO  

Se déplacer 
Pour aller et venir du lieu de la conférence aux autres quartiers de la ville, le moyen le plus pratique est le taxi. Le 
centre-ville est accessible en 5 à 10 minutes. Depuis le centre-ville, le métro et le bus sont les meilleures 
alternatives.  
Une bonne option pour se déplacer le long du fleuve Douro, y compris Ribeira, Foz do Douro et les villes voisines de 
Matosinhos et Gaia, est de louer un vélo. Vous trouverez plusieurs magasins de location dans la région de Ribeira. 

 
Se rendre à Porto en avion 
Porto est facilement accessible par avion. L'aéroport Francisco Sá Carneiro de Porto est un aéroport international très 
bien desservi, avec des vols quotidiens vers les principales villes européennes et quelques liaisons intercontinentales 
directes. Par conséquent, se rendre à Porto est généralement un vol de deux liaisons au maximum. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://feelthecall.pt/
https://visitporto.travel/en-GB/home#/


       

 

Informations sur les arrivées 
 
L'aéroport international de Porto est également connu sous le nom d'aéroport Francisco Sá Carneiro et a été élu l'un 
des cinq meilleurs aéroports européens. Il est situé à environ 10 km, soit 20 minutes de route, du centre-ville de 
Porto où se trouvent la plupart des hôtels. L'aéroport est desservi par le métro de Porto. Ce service relie l'aéroport 
au centre ville de Porto. Des bus de transport public et des navettes dédiées relient également l'aéroport et la ville. 
 
Arriver à la FAUP 
 
Le moyen le plus simple de se rendre sur place est de prendre les transports en commun ou un taxi. 
 

• En transport en commun (Metro) Se rendre au lieu de la conférence depuis l’aéroport en métro est 
pratique, rapide et abordable – un trajet de 25 minutes avec un départ toutes les 30 minutes depuis 
l’aéroport.  

Le moyen le plus rapide et le plus efficace de rejoindre le centre-ville de Porto depuis l'aéroport est le métro - ligne 
E-Violet (Aeroporto - Trindade). Cette ligne fonctionne tous les jours de 06h00 à 01h00 et de là, rejoindre le centre-
ville prend environ 30 minutes. Le ticket Andante (dont le prix est de 0,60€) nécessaire pour ce trajet peut être 
acheté à l'une des machines automatiques de la station de métro - ticket occasionnel (Z4). Il coûte 2€, est valable 
pendant 1 heure et 15 minutes et est également rechargeable. N'oubliez pas, une carte par personne. Vous pouvez 
également acheter vos tickets à l'office du tourisme de l'aéroport (ouvert tous les jours de 8h à 19h). 
Pour rejoindre le centre-ville en bus, vous pouvez prendre la ligne 601, 602 ou 3M (12h30-5h30). Dans ce cas, vous 
pouvez acheter un billet aller simple dans le bus, au prix de 2€.  
Il existe également des billets Andante Tour, 1 jour - 7€ - et 3 jours - 15€. Ce billet vous permet de voyager de façon 
illimitée en bus et en métro. 
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site : Metro do Porto 
 

• En taxi ou services de type UBER  
 
La ville est desservie par 700 taxis. Les taxis mettent généralement environ 25 minutes. Un taxi de l'aéroport 
directement à l'école d'architecture de Porto coûte environ 20 - 30€.  
Taxis Invicta : +351 225 076 400 / +351 912 301 251 Taxis Porto +351 22 099 7336 Taxis do Porto +351 911 907 533  
En comparaison avec les tarifs pratiqués dans d'autres pays, les taxis de Porto sont toujours considérés comme un 
moyen de transport plutôt bon marché. Uber, Bolt, Free Now sont également disponibles. 

 
• En voiture  

Porto bénéficie d'une situation géographique privilégiée, complétée par un réseau de communication moderne. Il 
est facile pour quiconque venant de Galice, de l'Algarve, de Lisbonne, de Coimbra ou de tout autre endroit du pays 
d'arriver confortablement dans la ville et tout aussi facile de se rendre à l'une de ces destinations. 
Dans tout Porto, plusieurs parkings publics et privés sont à votre disposition. 
Outre les routes nationales (EN, IC, IP), gratuites, la ville a accès à diverses autoroutes, soumises à péage : A1 Lisbonne, 
reliée à l'Algarve ; A3 Valença (Minho), reliée à la Galice ; A4 Amarante (Trás-os-Montes), reliée à Bragança ; A28 (Porto 
- Cerveira) et A29 (Porto - Aveiro/Cantanhede). Certaines de ces autoroutes sont à payer à la fin du voyage avec le 
ticket qui doit être retiré au début de l'autoroute. Les voies portant le signe "Via Verde" sont réservées aux détenteurs 
d'un abonnement mensuel. 
 
 
 
 
 
 
 

https://en.metrodoporto.pt/pages/396


       

 

• Par le transport routier national et international de passagers 
Vous pouvez vous rendre à Porto ou en revenir facilement depuis n'importe quel point du Portugal ou d'Europe. 
Pour ce faire, vous disposez d'un certain nombre de services de transport routier qui offrent des liaisons régulières 
avec la ville. 
Depuis le terminal de transport international, vous disposez des options suivantes pour vous rendre au centre-ville : 
- Interface Casa da Música 
- Métro : lignes A - Bleu (Estádio do Dragão - Senhor de Matosinhos), B - Rouge (Estádio do Dragão - Póvoa de 
Varzim), C - Vert (Campanhã / ISMAI), E - Violet (Estádio do Dragão - Aeroporto) et F - Orange (Fânzeres/Senhora da 
Hora). 
- Le billet Andante nécessaire pour ce trajet peut être acheté à n'importe quel distributeur automatique de billets 
dans les stations de métro, billet occasionnel (Z2). Il coûte 1,85€, est valable 1 heure et est rechargeable. 
- Les lignes de bus 501, 502 et 201 sont également disponibles ainsi que les taxis. 
Pour plus d'informations :Rede Expressos 

 
 

• Par train 
Porto est desservie par des trains internationaux, l'Alfa Pendular (train à grande vitesse), des trains interurbains, 
interrégionaux, régionaux et urbains, reliant la ville à plusieurs destinations à l'intérieur et à l'extérieur du pays. 
La gare de Campanhã est la plus fréquentée de la ville et celle de S. Bento est la plus centrale. 
Les trains urbains du CP vous permettent de vous rendre dans les villes voisines, comme Vila Nova de Gaia, Espinho, 
Guimarães, Braga, Viana do Castelo et Aveiro. Les billets de train doivent être achetés avant votre voyage, aux points 
de vente ou aux distributeurs automatiques de billets. 
Pour plus d'informations, consultez le site internet suivant : CP – Comboios de Portugal’s 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://rede-expressos.pt/en/timetables
https://www.cp.pt/passageiros/pt


       

 

INFORMATIONS POUR LES VISITES ARCHITECTURALES ET AUTRES VISITES FACULTATIVES  

 
Bâtiments et sites  
 
CASA DA MÚSICA 
Pendant environ une heure, un guide décrit le bâtiment conçu par le Néerlandais Rem Koolhaas. Il conduit les 
visiteurs à travers les différents espaces du bâtiment et explique comment l'architecture, ses fonctionnalités et la 
programmation artistique sont liées les unes aux autres.  
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site : Guided Tours 

 
CASA DA ARQUITETURA 
Casa da Arquitectura propose des visites thématiques, monographiques, d'auteur, d'architecture et de périodes 
artistiques destinées à un public général ou spécialisé. Ces visites consistent en des visites d'espaces et de bâtiments 
pertinents, destinées à un public international et national, de tous âges, d'une durée d'un ou plusieurs jours. 
Parmi les itinéraires et les visites disponibles, citons le salon de thé Boa Nova, les Piscinas das Máres, la Quinta da 
Conceição et sa piscine, le terminal de croisière du port de Leixões, entre autres itinéraires thématiques - celui 
d'Álvaro Siza ou d'Eduardo Souto de Moura, par exemple, à Matosinhos et dans d'autres localités. 
Pour de plus amples informations, veuillez consulter: Visits 

 
Visites et activités 
 
CULTOUR 
L'objectif de Cultour est de révéler l'architecture contemporaine portugaise. C'est une société d'architectes qui 
s'adresse à tous ceux qui s'intéressent à la culture de l'architecture contemporaine portugaise. Cultour organise et 
suit des visites d'architecture au Portugal en assurant une rigueur technique et scientifique. 
Pour plus d'informations, veuillez consulter :  
 
Tours établis : 

• Casa das Artes (designed by Eduardo Souto de Moura) 

• Urban renewal projects in Porto World Heritage Centre 

 
VISITES, DEGUSTATION ET FADO 
Tout ce que vous devez savoir sur le vin de Porto, du vignoble au verre, dans un format unique qui comprend une 
visite interactive du musée, une visite guidée et une dégustation de vin de qualité. Comprend un spectacle de fado 
(45 min. aprox.). 
Pour plus d'informations, consultez le site :Cálem – Tour & Taste 

 
Cartes d’architectures 
 
Collection de cartes architecturales, éditée par l'Ordre des architectes - Section régionale du Nord. 
Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : Mapas de arquitectura. 
 

• Álvaro Siza Architectural Map-Guide 

• Eduardo Souto Moura Map-Guide 

• Fernando Távora Architectural Map-Guide 

https://www.casadamusica.com/en/a-casa-da-musica/visitas-guiadas/
https://casadaarquitectura.pt/en/visits/
https://www.cultour.com.pt/en/established-tours/casa-das-artes
https://www.cultour.com.pt/en/established-tours/urban-renewal-projects-porto-world-heritage-centre
https://cavescalem.byblueticket.pt/Evento?IdEvento=3039
http://www.oasrn.org/cultura.php?id=201
http://www.oasrn.org/pdf_upload/120625-mapa-siza-ing.pdf
http://www.oasrn.org/pdf_upload/120713-mapa-eduardo-ing.pdf
http://www.oasrn.org/pdf_upload/mapa_tavora_PT_EN_w.pdf

