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aDmission aUX ÉtUDes De GRAU (LiCenCe)  
De La UViC-UCC

admission à l’université des étudiants en provenance de systèmes éducatifs de pays 
de l’Union européenne ou d’autres états ayant souscrit des accords internationaux, 
en régime de la réciprocité.

L’élève issu de systèmes éducatifs de pays de l’Union européenne ou de Suisse et en 
possession du baccalauréat européen ou du baccalauréat international qui répond 
aux exigences académiques d’accès à une université de son pays, peut accéder à 
une université espagnole sans passer l’examen d’accès, en vertu de l’Annexe I, Ordre 
EDU/1161/2010 du 4 mai.

Il n’y a pas de concours d’entrée et l’accès est déterminé par la note obtenue au BAC. 
La note d’accès varie chaque année en fonction de l’offre et de la demande des places.

Toutefois, en 2016-2017 la note pour entrer en kinésithérapie à l’Université de Vic était 
de 6,92 sur 10. (En Espagne, le système de notation se fait sur 10 et non sur 20). 

Procédure à  suivre:

Il faut réaliser trois démarches pour accéder aux études de Grau (Licence) de l’ UVic:

1. Obtenir la Credencial (page 3)

2. Se préinscrire en ligne dans le site accesnet.gencat.cat (page 7)

3.  Envoyer par courrier les documents requis à l’UVic ou bien au bureau central des 
universités à Barcelone (page 9)

sans 

ConCoUrs
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1. obtention De La CRedenCiAl

•	La Credencial est un document administratif. Il remplace pour faire des études supé-
rieures en Espagne le relevé de notes du baccalauréat qui permet de poursuivre des 
études supérieures en France. 

•	La Credencial est OBLIGATOIRE pour s’inscrire dans une université en Espagne, qu’elle 
soit publique ou privée.

•	La demande de Credencial se fait auprès de l’Université Nationale à Distance (UNED, 
l’équivalent du CNED français), université à distance espagnole, auprès de laquelle 
l’état espagnol a sous-traité cette mission de service public. 

•	L’obtention de la Credencial est automatique si l’étudiant est en possession de son 
bac.

La procédure est très lente, c’est pourquoi nous conseillons vivement de solliciter la Cre-
dencial dès que possible et de payer la taxe en ligne. 

Documents requis pour solliciter la Credencial : 

1. Photocopie de la carte d’identité ou du passeport

2.  Copies certifiées (tamponnées et signées au Lycée) du : 

- diplôme du baccalauréat 

-  diplôme ou certificat accréditant l’accès général à l’université dans le système 
éducatif d’origine (Ordre EDU/1161/2010, du 4 mai du Ministère de l’Education 
(Bulletin Officiel de l’Espagne-BOE 7 mai 2010).

3.  Copie certifiée des bulletins de notes des deux dernières années de l’enseignement 
secondaire (lycée) ou bien des trois dernières années dans un système éducatif où la 
durée du dernier cycle est supérieure à deux ans.

4.  Copie du formulaire d’inscription réalisé à l’UNED (à imprimer) et du virement ban-
caire correspondant au paiement.

5. Eventuellement copie certifiée et en vigueur de la carte de famille nombreuse.
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Comment solliciter la Credencial en ligne?

1. Se connecter au formulaire à travers le site de l’UNED www.uned.es/accesoUE 
Si c’est la première fois que le/la candidat/e sollicite le document, il lui faudra 
s’inscrire (Registrarse) :

modes de paiement de la Credencial :

1. Paiement on line par Internet.
2. En liquide dans n’importe quel bureau de la Banque Santander. 

Code IBAN: ES2100 490001 5928 11479 300

Code Swift: BSCHESMM

*  En cas de difficultés pour effectuer le paiement en ligne et ne pas pouvoir le réaliser 
en liquide auprès de la Banque de Santander, veuillez contacter accesoei@adm.uned.
es en indiquant le problème et en sollicitant une autre forme de paiement

Pour tout renseignement concernant l’obtention de la Credencial, contactez l’UNED :

Universitat nacional d’educació a Distància (UneD):

Tel: (+34) 913 989557 / (+34) 913 987 656 / (+34) 913 989 554 / (+34) 913 989 625 
accesoei@adm.uned.es
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2. Remplir tous les champs pour compléter le processus de création d’une demande de  
Credencial:

3. La demande créée, elle se gardera et pourra être modifiée à volonté jusqu’au moment 
d’accéder à l’option de paiement (Modificar Solicitud) :
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4. La demande créée, le candidat recevra un courriel, à l’adresse indiquée au cours de 
l’inscription, confirmant ses coordonnées. 

5. À partir de ce moment-là, le candidat pourra effectuer le paiement.

6. Le candidat devra imprimer la feuille de demande.
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7. La feuille de demande imprimée, l’élève devra l’envoyer à la sección de acceso PaU. 
(Service d’accès à l’université espagnole) de l’UneD, en même  temps que les docu-
ments requis.

Universidad nacional de educación a Distancia  
sección de acceso PaU
Calle Juan del Rosal, 14. 28040 Madrid – España

2. faire La PrÉinsCriPtion

Se préinscrire online pour accéder aux centres universitaires de Catalogne dans le site 
accesnet.gencat.cat  au mois de juin 2017 (les dates exactes pour 2017 ne sont pas 
encore connues). Le dossier contenant les documents requis est à présenter à ce même 
Bureau ou dans une de ses succursales (parmi lesquelles l’Université de Vic) :

oficina d’accés a la Universitat
Via Laietana, 2. 08003 Barcelona
Tel: (+34) 932 230 323 / (+34) 932 232 591 
accesnet.sur@gencat.cat

La préinscription n’est qu’une demande de place. Les places sont assignées en fonction 
de la note. La note d’accès est modifiée chaque année et fixée en fonction de l’offre et de 
la demande pour chaque licence. La note de cette année ne sera sue qu’une fois faite la 
répartition (en juillet). 

Il y a deux périodes de préinscription: juin et septembre.
Au cours de la session de septembre, les places offertes sont les places restantes après 
les inscriptions faites en première année, en juin.

Session de juin/juillet

Préinscription en ligne à https://accesnet.gencat.cat/ Juin 2017*  

Inscription pour les étudiants ayant choisi en première option UVic-UCC Juillet 2017*

Inscription pour les étudiants n’ayant pas choisi l’UVic  
en première option

Juillet 2017* 

Session de septembre

Préinscription Septembre 2017* 

* dates en attente de confirmation 

siège du bureau d’accès à l’Université à Vic
C. Sagrada Família, 7. 08500 Vic
Tel: (+34) 938 815 503 
aga@uvic.cat
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Entrer d’abord les coordonnées personnelles puis les renseignements d’ordre académi-
que demandés. 

Dans la rubrique 3 «Dades Acadèmiques» il faut donner les renseignements suivants : 

•	Dans	«Afegir dada acadèmica d’accés» : indiquer l’option «PAU o assimilats» 

• «Any» : 2017 (ou l’année d’obtention de la Credencial)

•	Indiquer	«juny» ou «setembre» selon la période sollicitée 

•  «Nota d’accés» : indiquer la note de la Credencial si elle est connue, en cas contraire, 
vous devrez déclarer une note fictive, par exemple «5». Cette pré-inscription restera 
ouverte et portera en rouge la mention «pendent de validar» (à valider) jusqu’au mo-
ment où vous présenterez tous les documents nécessaires à l’Oficina d’Orientació per 
a l’Accés a la Universitat (Bureau d’orientation pour l’accès à l’université) ou à Barce-
lone ou directement à l’Université de Vic. L’administration modifiera votre note et la 
validera. 

Au moment de la pré-inscription universitaire, l’étudiant a la possibilité d’émettre jus-
qu’à 8 choix (centres d’étude), ordonnés selon le degré d’intérêt. Mais il n’est pas 
nécessaire de manifester 8 préférences.

La pré-inscription n’affecte que les universités publiques ou sous contrat, elle est 
donc compatible avec d’autres demandes auprès d’universités privées, à distance ou 
situées dans d’autres communautés autonomes.



9

3.  enVoyer Par CoUrrier Les DoCUments reqUis  
PoUr finir La PrÉinsCriPtion

Il faut envoyer par courier où livrer en personne la photochopie certifiée de la Credencial 
+ photocopie de la carte d’identité ou du passaport au bureau central des universitées 
à Barcelona:

oficina d’orientació Universitària
Via Layetana, 2
08003 Barcelona

La date limite de dépôt du dossier était en 2016, le 13 juillet. La date de 2017 n’est pas 
encore connue.
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PriX Des LiCenCes

LICENCES (2016-2017)*  

faCULtÉ D’ÉDUCation, traDUCtion et sCienCes HUmaines

Professeur des écoles en maternelle 4.948 €

Professeur des écoles en primaire 4.948 €

 Professeur des écoles en maternelle/des écoles en primaire (spécialisation : anglais) 4.948 €

Éducation sociale 4.948 €

Science de l’activité physique et des sports (CAFE) 5.492 €

Traduction, interprétation et langues appliquées 4.123 €

Psychologie 5.492 €

faCULtÉ Des sCienCes De La santÉ et DU bien-Être

Nutrition et diététique 5.213 €

Infirmerie 5.492 €

Kinésithérapie 5.797 €

Ergothérapie 4.948 €

faCULtÉ De L’entrePrise et De La CommUniCation

Marketing et communication d’entreprises 5.213 €

Administration et direction d’entreprises 5.213 €

Journalisme 5.492 €

Communication audiovisuelle 5.492 €

Publicité et relations publiques 5.492 €

ÉCoLe PoLyteCHniqUe sUPÉrieUre

 Ingénierie mécatronique 5.492 €

Ingénierie en technologies industrielles 5.492 €

Ingénierie biomédicale 5.492 €

Biotechnologie 5.492 €

Biologie 5.492 €

 Multimédias 5.492 €

*  Prix en attente de confirmation. Toutes  les licences se font en quatre ans, à raison de 60 crédits ECTS par an. 
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moDes De Paiement Des LiCenCes

 · Paiement unique

Il s’agit de réaliser le paiement de l’inscription en un versement unique.

 · Paiement en deux fractions

Le paiement du montant de l’inscription se fait en deux fractions égales représentant 
chacune 50% du montant total. La première fraction se paie au moment de l’inscrip-
tion et l’autre le 1er décembre.

Une fois le mode de paiement choisi, le versement peut s’effectuer sous une des quatre 
formes suivantes:

1.  Virement bancaire au compte de l’Université de Vic.

2.  Carte de crédit au Bureau de gestion académique de l’Université de Vic le jour même 
de l’inscription.

3.  Débit du montant correspondant à l’inscription dans un compte bancaire espagnol. 
Cette option de paiement n’est possible que pour un détenteur/détentrice d’un NIE 
(Numéro d’Identification Espagnole), condition indispensable pour ouvrir un compte 
en Espagne.

4.  Paiement avec une carte de crédit à travers internet au moyen d’un lien spécifique 
facilité par l’UVic  (opération exempte de commissions bancaires).
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HÉberGement

Vivre dans une résidence universitaire

 · Ruvic:  
(+34) 93 860 00 95 (résidence neuve)
-- Mixte. 237 places.
-- Chambres individuelles ou de deux 

personnes.
-- Les chambres disposent toutes de 

salle de bains, kitchenette avec réfri-
gérateur et mobilier.
-- Cuisine communautaire à partager
-- Centre associé  à l’UVic
-- http://ruvic.cat/fr
-- info@ruvic.cat
-- Prix de 380€ à 506€
-- Accès à wifi

 · Canonge Collell: (+34) 93 889 49 38
-- Mixte. 120 places
-- Chambres de deux, trois ou quatre 

personnes avec salle de bains
-- Pension complète.
-- www.xanascat.cat
-- alberg.vic@gencat.cat
-- Prix e 550 € à 670 €
-- Accès à wifi

 · Seminari Vic:  
(+34) 93 886 15 55
-- Mixte. 27 places.
-- Chambres individuelles avec salle 

de bains, internet et télévision. Les 
chambres viennent d’être rénovées.
-- Pension complète.
-- http://residencia.seminarivic.cat
-- Prix de 500 € à 800 €
-- Accès à wifi

 · Sant Miquel dels Sants:  
(+34) 93 886 22 47
-- Réservé aux filles. 60 places
-- 50 chambres individuelles et 5  

chambres partagées
-- Pension complète
-- Prix: 580€
-- Accès à wifi

Colocation avec d’autres étudiants

 · Une liste d’hébergements avec des appartements à louer ou en colocation est dispo-
nible au Service étudiants de l’Université de Vic.

 · Les prix des loyers des appartements oscillent entre 400 et 800€ /mois, alors que le 
prix du loyer d’une chambre en colocation se situe entre 150 et 250€/mois.
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ÉCoLe De LanGUes

L’École de langues est un service qui vise à favoriser le plurilinguisme dans notre société 
et à atteindre les nombreux objectifs marqués par le plan de Bologne.

Ses cours et examens débouchent sur les certificats nécessaires pour accéder aux li-
cences et masters, à la mobilité internationale... Ces diplômes sont reconnus dans toute 
l’Espagne et aussi, très souvent, à niveau international.

Actuellement l’Ecole de langues propose des cours d’anglais, d’allemand, de français et 
de chinois et d’espagnol pour les étrangers. 

Elle permet aux étudiants d’origine étrangère de parfaire leur niveau d’espagnol et de 
passer les examens officiels d’espagnol de l’Institut Cervantes (institut fondé par le gou-
vernement espagnol en 1991 pour promouvoir la langue espagnole et la culture hispa-
no-américaine).

Si la langue usuelle à l’UVic-UCC est le catalan, la langue espagnole est co-officielle en 
Catalogne et tout étudiant doit s’exprimer avec aisance dans une ou les deux langues 
officielles tel que cela est décrit dans la rubrique : les langues à l’UVic-UCC.

Pour tout renseignement concernant des cours d’espagnol intensifs au mois de juillet : 
idiomes@uvic.cat
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noUs ContaCter

service d’information à l’étudiant 
(+34) 938 816 777
De lundi à vendredi de 9 h. à 14 h. et de 16 h. à 19 h.
universitatdevic@uvic.cat

services d’attention à l’étudiant

Gestion académique (formalités académiques)   (+34) 938 815 503 aga@uvic.cat

service étudiants    (+34) 938 815 523 serveidestudiants@uvic.cat

service sports    (+34) 938 815 511 servei.esports@uvic.cat

École de langues    (+34) 938 815 511 ei@uvic.cat

secrétariats des facultés

faculté d’Éducation, traduction et sciences 
Humaines       (+34) 938 816 164 secretaria.fetch@uvic.cat

faculté de l’entreprise et de la Communication    (+34) 938 816 169 secretaria_fec@uvic.cat

faculté des sciences de la santé et du bien-être   (+34) 938 816 025 secretaria.fcsb@uvic.cat

faculté de science et de technologie    (+34) 938 815 519 secretaria.ust@uvic.cat
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Information disponible à: www.uvic.cat/fr/universite-de-vic

Nous suivre sur:

Universitat de Vic
Universitat Central de Catalunya
C. de la Sagrada Família, 7
08500 Vic. Barcelona
Tel. 93 886 12 22
universitatdevic@uvic.cat
www.uvic.cat


