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Pourquoi choisir l’UMU?
C’est une Université Centenaire qui est stratégiquement
positionnée dans le présent et l'avenir
La proximité à l'Afrique
À la pointe de la technologie numérique, de la cybersécurité
et de l'intelligence artificielle
En contact direct avec le marché du travail
Université ouverte au monde, avec plus de 2 000 étudiants
réalisant des plans de mobilité internationale
Satisfaction des étudiants internationaux
Engagement envers la société
Mise sur une éducation de qualité
Ville conviviale et sûre
Emplacement parfait pour explorer la culture espagnole

www.um.es/global

incoming@um.es - t. +34 868 88 4074

@universidadmurcia

@umu

@umu

33.000
étudiants
BIENVENUE A L'UMU
L'Université de Murcia (UMU) est une
université publique située au sud-est de
l'Espagne. Elle dispose de 5 campus,
ainsi que le Campus Mare Nostrum
d'Excellence Internationale, qui font de
nous la porte d'entrée à une région riche
en opportunités académiques et
professionnelles.
Plus de 1000 étudiants internationaux
choisissent l'UMU pour étudier à
l'étranger chaque année, ce qui fait de
notre campus un environnement idéal
pour partager des expériences
académiques et culturelles.
De plus, tous nos étudiants
internationaux ont accès à des
opportunités au-delà des
universitaires, telles que le bénévolat
ou la formation professionnelle.

2.000
étudiants internationaux
51
programmes de Licence

(4 bilingues anglais/espagnol)

70
programmes de Master

(3 bilingues anglais/espagnol)

36
programmes de Doctorat
5campus
29
facultés, instituts et écoles universitaires
1915
Année de fondation
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LA VILLE DE MURCIA

Elle a été fondée en 825 après JC par les Arabes. C’est la capitale et principale ville de la région, et la septième
ville plus importante d'Espagne (450 000 habitants). Murcia est une ville universitaire et de service très
agréable, de taille moyenne et à des prix abordables.

DISTANCES

Madrid: 397 km | Granada: 279 km | Alicante: 75 km | Algeciras: 531 km | Almería: 218 km

COURS
D’ESPAGNOL
Programme semestriel intensif de Langue
Espagnole et Culture Hispanique
• Septembre-décembre / janvier-mai
• 300 heures
• Activités complémentaires
• Niveau: à partir de A2

Cours intensifs (avant chaque quadrimestre)
• Septembre et janvier (2 semaines, 3 heures / jour)
• 30 heures
• Niveau: à partir de A1
Cours de quatre mois
• Septembre-décembre / février-mai
(4 heures/semaine)
• 75 heures
• Niveau: à partir de A1
Cours officiels de préparation et de certification
Diplôme d'Espagnol Langue Etrangère (DELE); université
accréditée par l'Institut Cervantes.
• Octobre-janvier / février-juin
(3 heures / semaine)
• 75 heures
• Niveau: à partir de A2
• 75 heures

)

INFORMATIONS SUR LE COÛT
DE LA VIE ET LES ÉTUDES

• Hébergement et repas : 550 € / mois
• Livres, matériel d'étude et transports publics : 100 € / mois
• Inscription au cours de Licence (60 ECTS): 900-1.100 €
• Inscription au cours de Master (60 ECTS): 1.200-3.600 €
• Inscription au Doctorat: 500 €

SERVICES
AUX ÉTUDIANTS

• Hébergement : appartements en colocation
• Gestion des procédures et visas étrangers
• Séance d'orientation à l'arrivée
• Programme de parrainage (BUDDY)
• Semaine d'Accueil Internationale
• Installations sportives
• Activités culturelles
• Stages dans des entreprises
• Bibliothèques avec des archives historiques

L’ UMU
L'Université de Murcia (UMU) propose des études de licence, de master et de doctorat dans les domaines des
Arts et des Sciences Humaines, des Sciences, des Sciences de la Santé, des Sciences Sociales et Juridiques et de
l'Ingénierie. Celle-ci s'étend à travers le bassin méditerranéen grâce à son Campus d'Excellence International
Mare Nostrum (CMN), en proposant à l'étudiant étranger :
Bourses pour assister aux cours d'été internationaux de 3 jours de la Universidad Internacional del Mar
(UNIMAR- l'Université Internationale de la Mer).
Bourses pour assister et présenter des communications au cours de conférences doctorales de l'École
Doctorale Internationale de l'Université de Murcia (EIDUM).
Centre d’études de langues étrangères (SIDI) avec des cours dans 10 langues différentes.
Masters financièrement soutenus par le projet de la Commission Européenne "Young Generation as Change
Agents" pour les jeunes diplômés marocains.
L'UMU fait partie des universités européennes les plus appréciées par ses étudiants internationaux. En outre,
dans le contexte des 83 universités espagnoles, elle se trouve parmi les 21 qui figurent simultanément dans les
trois classements les plus importants au monde : ARWU, THE y QS.

FACS

FACULTÉ DES BEAUX-ARTS
FACULTÉ DE BIOLOGIE
FACULTÉ DE CHIMIE
FACULTÉ DE COMMUNICATION ET DE DOCUMENTATION
FACULTÉ DE DROIT
FACULTÉ D'ÉDUCATION
FACULTÉ DE LETTRES
FACULTÉ D'INFIRMIÈRES
FACULTÉ D'INFORMATIQUE
FACULTÉ DE MATHÉMATIQUES
FACULTÉ DE MÉDECINE
FACULTÉ D'OPTIQUE ET D'OPTOMÉTRIE

FACULTÉ DE PHILOSOPHIE
FACULTÉ DE PSYCHOLOGIE
FACULTÉ DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET COMMERCIALES
FACULTÉ DES SCIENCES DU SPORT (SAN JAVIER)
FACULTÉ DES SCIENCES DU TRAVAIL
FACULTÉ DES SCIENCES SOCIOSANITAIRES (LORCA)
FACULTÉ DE SERVICE SOCIAL
FACULTÉ DE VÉTÉRINAIRE
ÉCOLE UNIVERSITAIRE D'INFIRMIÈRES (CARTAGENA)
FACULTÉ DE TOURISME (CENTRE AFFILIÉ)
FORMATION UNIVERSITAIRE ISEN (CENTRE AFFILIÉ - CARTAGENA)

Programmes bilingues anglais / espagnol :

• LICENCES:
Éducation Élémentaire
Administration et Gestion des Entreprises
Droit
Traduction et Interprétation: Anglais
• MASTERS:
Nouvelles Technologies Informatiques
Biologie et Technologie de Reproduction chez les Mammifères
Sciences Physiques

