


L’UNIVERSITÉ DE VIC - UNIVERSITÉ CENTRALE 
DE CATALOGNE AVEC VOUS

Ouverte sur le monde et orientée vers le service intégral des étudiants,  
l’UVic offre un large éventail d’études: sciences de l’éducation, entreprise, 
santé, biosciences, ingénierie, sciences humaines et communication.

L’UVic veille tout particulièrement sur la valeur que représente la relation 
professeur-étudiant en vue d’une formation globale et d’une insertion 
professionnelle aisée. D’autre part, dans un contexte ville-université, 
choisir d’étudier et faire de la recherche à Vic, c’est parier pour la qualité 
éducative et une qualité vie dans une ville universitaire à dimension 
humaine.

L’UVic est une université de type public à gestion privée.

La Fondation universitaire Balmes (FUB) en est l’organisme titulaire et 
son patronat est composé aux deux tiers par des représentants des 
administrations locales et nationales.
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La Faculté des Sciences de la santé et du bien-être a 
choisi d’aborder cette formation sous l’aspect biopsy-
chosocial ; cette approche met l’accent sur les valeurs du 
professionnalisme, sur la capacité à travailler en équipes 
interdisciplinaires, l’auto-apprentissage continu qui permet 
de s’adapter aux évolutions, les bonnes pratiques, le bon 
usage des ressources disponibles et la capacité de diriger 
la gestion clinique. Elle incorpore aussi la méthodologie des 
solutions de problèmes et de prise de décisions ainsi que 
les aspects éthiques et relationnels.

Nous insistons sur les stages dans des laboratoires spécia-
lisés, équipés de la technologie spécifique pour un appren-
tissage basé sur la simulation de cas et l’expérimentation 
pratique. 

Quelques périodes de stages doivent se faire dans l’état 
espagnol alors que quelques périodes peuvent se faire 
dans un cadre international, notamment en France.

Nous participons à des programmes de mobilité conjoin-
tement avec des universités européennes et latino-améri-
caines.

Débouchés professionnels
Dans le domaine de l’assistance : rééducation, service 
de rééducation dans les hôpitaux publics ou agréés, 
les mutuelles du travail et d’accidents, les centres de 
premiers soins (CAP), les centres socio-sanitaires, les 
organismes sportifs et d’activité physique, les centres 
de stimulation précoce, les centres d’éducation spé-
cialisée, les services sociaux, les services spécialisés, 
les stations thermales et les programmes communau-
taires et de coopération.

Gestion : gestion de services de rééducation et de 
kinésithérapie, gestion de centres socio-sanitaires. 

Profession libérale.

Organisations professionnelles et associations de ma-
lades.

3KINÉSITHÉRAPIE

Programme des études

1ère année

Anatomie I 6

Physiologie I 6

Psychologie 6

Bases de la kinésithérapie 6

Culture, société et santé 6

English for Health Sciences 6

Anatomie II 9

Physiologie II 6

Biophysique et biomécanique 6

Évaluation et diagnostic I 3

2e année 

Biostatistique et systèmes  
d’information 6

Physiopathologie 6

Kinésithérapie du système  
musculo-squelettique I 6

Évaluation et diagnostic II 6

Bioéthique  6

Santé publique 6

Kinésithérapie et neurologie I 6

Practicum I 6

Kinésithérapie du système  
musculo-squelettique II 9

Pharmacologie 3

3e année

Kinésithérapie du système  
musculo-squelettique III 6

Practicum II 6

Kinésithérapie du système  
musculo-squelettique IV 6

Création de projets 6

Practicum III 6

Kinésithérapie cardiorespiratoire 6

Kinésithérapie en gériatrie 6

Kinésithérapie en pédiatrie 6

Kinésithérapie et neurologie II 6

Kinésithérapie communautaire 6

4e année 

Practicum IV 12

Practicum V 12

Gestion et qualité 6

Prise en charge clinique intégrale 6

Activité physique et santé 3

Matières à option 15

Travail de fin d’études 6

« Les stages à l’étranger m’ont 
permis de découvrir l’Argentine. 
Cette ouverture sur le monde 
a été pour moi le moyen de 
découvrir une approche 
différente de mon métier. » 

Masters et doctorats

Dans le prolongement de ces études, l’UVic-UCC offre les masters 
universitaires en soins palliatifs, politiques sociales et action communautaire 
et le programme de doctorat en soins et services de santé (www.uvic.cat/
formacio-continua/ca). 

Sophie Brun
Ancienne étudiante 
en kinésithérapie

Kinésithérapie
Cette licence forme des professionnels capables 
de promouvoir, prévenir, entretenir ou récupérer la 
santé, pilier fondamental du bien-être ; capables 
aussi de rééduquer ou de réadapter la capacité 
fonctionnelle et vitale des personnes souffrant 
de dysfonctions du mouvement ou de handicaps 
somatiques. Elle développe aussi des compétences 
d’amélioration continue de la qualité, de travail 
de groupes, de gestion et d’administration de 
programmes et de services sociaux et de santé, 
d’éducation et de défense des droits des citoyens, 
d’enseignement et de recherche.



Des laboratoires spécialisés comme l’atelier d’attelles et 
appartement adapté pour un apprentissage basé sur la 
simulation de cas et l’expérimentation pratique. Échange 
d’expériences avec les professionnels du secteur. Les 
stages peuvent être réalisés dans le pays même ou dans 
d’autres pays d’Europe et d’Amérique latine.

Un apprentissage-service basé sur la réalité, qui donnera 
à l’étudiant la possibilité d’apprendre grâce à des expé-
riences effectuées au sein de la propre communauté.

Masters et doctorats

Dans le prolongement de ces études, l’UVic-UCC offre 
les masters universitaires en soins palliatifs, politiques 
sociales et action communautaire et le programme de 
doctorat en soins et services de santé (www.uvic.cat/
formacio-continua/ca). 
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Programme des études

1ère année 

Biostatistique et systèmes  
d’information en santé   6

Communication et éducation à la santé  6

Étude du corps humain I  6

Bases de la profession I  6

Psychologie évolutive et de la santé  6

Bioéthique  6

Culture, société et santé  6

Étude du corps humain II  6

Ressources thérapeutiques 6

Santé publique  6

2e année  

Bases de la profession II 6

Physiopathologie  6

Bases de la profession III 6

Neuropsychologie  3

Psychologie sociale 3

Techniques d’orthèses et adaptations 
fonctionnelles 6

English for Health Sciences 6

Activités de la vie quotidienne 3

Élaboration de projets I  3

Nouvelles technologies et 
environnements accesibles 6

Pathologie médico-chirurgicale I 6

3e année  

Éducation inclusive et processus 
Pédagogiques 3

Insertion socioprofessionnelle 3

Practicum I  9

Santé mentale  6

Santé mentale de l’enfant et de  
l’adolescent 3

Ergothérapie pour l’autonomie  
personnelle des personnes âgées 6

Élaboration de projets II  3

Pathologie médico-chirurgicale II  3

Practicum II  9

Ergothérapie basée sur la  
communauté  3

Ergothérapie pour l’autonomie  
personnelle de l’adulte I 6

Ergothérapie pour l’autonomie  
personnelle  de l’adulte II 6

4e année  

Practicum III 10

Ergothérapie pour l’autonomie  
personnelle de l’enfant et de  
l’adolescent 6

Soins intégrés  3

Gestion et administration des  
services de santé 3

Matières à option 18

Practicum IV  12

Travail de fin d’études  8

Ergothérapie

ERGOTHÉRAPIE

Cette licence forme des ergothérapeutes 
disposant d’une capacité de promotion, 
d’entretien ou de récupération de la santé, 
capables d’améliorer la qualité de vie et de 
rééduquer ou de réadapter les capacités de 
l’individu de sorte qu’il récupère le niveau 
maximal d’autonomie. Elle développe des 
compétences d’amélioration continue de la 
qualité, du travail coopératif, de la gestion et de 
l’administration de programmes et de services 
sociaux et de santé, d’éducation et de défense 
des droits des citoyens, d’enseignement et de 
recherche.

Débouchés professionnels

Secteur de la santé : hôpitaux, centres de premiers 
soins, centres de rééducation, hôpitaux psychia-
triques.
Secteur sociosanitaire : services sociosanitaires 
de longue et de moyenne durée, hôpitaux de jour, 
unités de soins palliatifs, unités de psychogériatrie.
Secteur social et communautaire : résidences de 
jours, établissements pénitentiaires et centres de 
traitement d’addictologie, orientation et conseil en 
autonomie personnelle, ONG, projets communau-
taires, commissions d’urbanisme.
Secteur éducatif : centres de soins précoces et 
d’éducation spécialisée, programmes d’aide aux 
écoles.
Enseignement et recherche.

« Étudier l’ergothérapie 
ouvre à de multiples 
possibilités. L’UVic-UCC 
offre une grande proximité 
tant au niveau des 
enseignants qu’à celui  
des ressources. » 
Mireia Pina
Ancienne étudiante en ergothérapie

Format  
presentiel  
et semi- 

presentiel



Les sciences de l’infirmerie se centrent sur les personnes, 
les familles, les groupes et les communautés, dans la sin-
gularité et la complexité des situations que ceux-ci vivent. 

Être l’acteur principal de son propre processus de forma-
tion facilite la continuité des études qui suivront et per-
met d’entreprendre des projets novateurs dans l’exercice 
de la trajectoire personnelle, académique et profession-
nelle.

Les 81 crédits du stage ou practicum commencent dès le 
départ et assurent une connaissance des divers contextes 
assitanciels ; ils intègrent et développent de façon sui-
vie et progressive les compétences nécessaires à une 
application dans des contextes réels. Ces stages exté-
rieurs s’accompagnent d’une formation pratique dont la 
méthodologie se base sur la simulation, l’étude des cas et 
le tutorat individuel et de groupes, le cœur du processus 
d’apprentissage étant la sécurité et l’étudiant

Masters et doctorats
Dans le prolongement de ces études, l’UVic-UCC offre 
les masters universitaires en soins palliatifs, politiques 
sociales et action communautaire et le programme de 
doctorat en soins et services de santé (www.uvic.cat/
formacio-continua/ca)

Débouchés professionnels
Soins directs dans les centres de premiers soins, 
les hôpitaux et cliniques de deuxième et troisième 
niveau, les mutuelles du travail et les services 
sociosanitaires, les centres ou les services sociaux 
d’accueil spécialisé. 
Enseignement / recherche. 
Organes techniques de conception, planification et 
évaluation de programmes de santé destinés à la 
communauté.
Profession libérale.

Infirmerie
Ce diplôme forme des professionnels 
généralistes disposant d’une préparation 
scientifique et humaine et d’une capacité de 
raisonnement critique et créative.
Il développe des compétences permettant 
de réaliser des stratégies de promotion de la 
santé et de prévention de la maladie, ainsi que 
de prodiguer des soins qui contribueront au 
rétablissement de la santé et à la réadaptation, 
tout en soulageant les souffrances des 
malades et en les accompagnant dans le 
processus de fin de vie.

Programme des études

1ère année 

Étude du corps humain  I 6

Psychologie et cycle vital 6

English for Health Sciences 6

Culture, société et santé 6

Bases théoriques des sciences 
infirmières 6

Étude du corps humain II 6

Santé publique 6

Éthique et législation professionnelle 6

Bases de la recherche dans les  
sciences  de la santé 6

Practicum I 6

2e année 

Soins infirmiers en gériatrie 3

Soins infirmiers à la famille et à la 
communauté 6

Soins infirmiers dans les altérations  
de la santé I 6

Méthodologie scientifique dans les  
sciences infirmières I 3

Méthodologie des sciences infirmières 3

Bases de nutrition et diététique 6

Pharmacologie 6

Communication thérapeutique 6

Physiopathologie 6

Practicum II 9

Practicum III 9

3e année 

Éducation à la santé 6

Méthodologie scientifique dans les  
sciences infirmières II 3

Soins infirmiers dans les altérations  
de la santé II 6

Soins infirmiers destinés à l’enfant  
et à l’adolescent 3

Soins infirmiers en maternité et dans  
les soins de la reproduction 3

Soins infirmiers en santé mentale 3

Soins infirmiers en fin de vie 3

Soins infirmiers des malades en  
phase critique 3

Méthodologie des soins infirmiers  
à la communauté 3

Practicum IV 12

Practicum V 12

4e année 

Gestion, qualité et leardership dans  
les services infirmiers 6

Gestion intégrée des soins 3

Matières à option 9

Travail de fin d’études 9

Practicum VI 15

Practicum VII 18

Les divers espaces et les nombreux man-
nequins pour l’apprentissage d’habilitées, 
d’une fidélité remarquable, sont spécifi-
quement conçus pour l’expérimentation 
et la pratique réflexive nécessaire pour 
assurer la sécurité et l’efficience des 
apprentissages et facilitent l’introduction 
dans les divers milieux de travail.

Des installations de pointe

INFIRMERIE 5



Un fort contenu pratique dans des domaines divers : 
restauration collective, gastronomie et soins en hôpitaux.
Des stages extérieurs obligatoires effectués en trois 
périodes : restauration collective et nutrition clinique et 
hospitalière.
Des stages dans des laboratoires spécialisés tels que 
le laboratoire du goût et des laboratoires équipés d’une 
technologie spécifique, de sorte à ce que l’apprentissage 
soit basé sur la simulation des cas et l’expérience pra-
tique.
Une forte insertion de nos étudiants dans le monde du 
travail.
Ceux-ci peuvent aussi participer à divers programmes 
de mobilité avec des universités européennes et latino-
américaines.

Débouchés professionnels
Domaine clinique et centres de premiers soins : 
contrôle de l’alimentation de personnes présentant 
des besoins spécifiques.
Domaine communautaire ou de santé publique 
(prévention et promotion de la santé) : action dans 
des programmes de politiques alimentaires et de 
prévention et éducation à la santé.
Restauration collective : participation à la gestion 
et l’organisation, préoccupation de la qualité et sa-
lubrité des aliments tout au long du processus de 
production.
Industrie alimentaire : conseiller en innovation 
et développement de nouveaux produits dans le 
marketing concernant l’alimentation.
Enseignement et/ou recherche et innovation.
Communication et divulgation dans divers médias

Programme des études*

1ère année 

Le corps humain I 6

Biochimie 6

Chimie des aliments 6

English for Health Sciences 6

Le corps humain II 6

Principes de la nutrition 6

Bromatologie 6

Biostatistique et systèmes  
d’information 6

Culture, société et alimentation 6

Psychologie 6

2e année  

Physiopathologie I 6

Principes de la diététique 6

Microbiologie alimentaire 3

Pharmacologie 3

Physiopathologie II 6

Diététique et cycle vital 6

Toxicologie et hygiène des aliments 6

Formation avancée de nutrition 6

Santé publique 6

Bioéthique 6

Technologie culinaire 6

3e année  

Diétothérapie I 6

Restauration collective 3

Économie et marketing appliqué aux 
services d’alimentation 3

Nutrition communautaire 6

Diététique appliquée à la diversité 6

Nutrition et sport 6

Gestion de la qualité 3

Législation alimentaire 3

Création de projets 6

Practicum I 6

Diétothérapie II 6

Stratégies en éducation alimentaire 6

4e année  

Diétothérapie III 6

Soins intégrés 3

Résolution de cas complexes 3

Entrepreunariat et communication 
stratégique 6

Nouvelles tendances dans les produits 
alimentaires 3

Practicum II 6

Practicum III 12

Matières à option 15

Martí Noguera
Ancien étudiant et 
professeur

« Les groupes réduits 
permettent de rechercher 
les petits détails et de mieux 
découvrir les éventuelles 
erreurs de l’étudiant. » 

Masters et doctorats

Dans le prolongement de ces 
études, l’UVic-UCC offre les masters 
universitaires en soins palliatifs, 
politiques sociales et action 
communautaire et le programme 
de doctorat en soins et services 
de santé (http://www.uvic.cat/
formacio-continua/ca)

6 NUTRITION ET DIÉTÉTIQUE

Nutrition et 
diététique
Cette licence forme des diététiciens et des 
nutritionnistes de qualité reconnue, des 
experts en alimentation, nutrition et diététique, 
capables d’intervenir dans l’allimentation 
et les politiques alimentaires, tant pour les 
personnes en parfaite santé que pour celles 
qui présentent des besoins spécifiques. Elle 
prépare des professionnels de la nutrition et 
de la diététique hautement qualifiés, capables 
d’exercer dans les divers secteurs alimentaires : 
centres de soins, centres hospitaliers, industrie, 
éducation, restauration collective, recherche et 
communication des divers médias.

Format 
presentiel 
et semi- 

presentiel



88 DES INSTALLATIONS POUR LA PROFESSIONALISATION

C’est un centre accélérateur d’apprentissage et 
d’expériences innovantes pour la promotion de 
pratiques cliniques efficaces et sûres.

Les axes fondamentaux sont les compétences 
relationnelles et sociales, les travaux pratiques 
en groupes réduits, une méthodologie didàctique 
novatrice et l’amélioration de la fonctionnalité.

Les laboratoires mis à disposition des étudiants de 
la licence en mécatronique recouvrent différents 
domaines: les systèmes électroniques, l’automatique 
industrielle, les matériaux et la mécanique, un atelier 
où les étudiants peuvent monter leurs projets et 
réaliser leur travail de fin d’études et développer des 
projets en suivant la méthodologie ABP.

Centre international 
de simulation et de haut 
rendement cliniques

Laboratoires spécialisés  
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VIE UNIVERSITAIRE
LA CARTE D’ÉTUDIANT

La carte d’étudiant UVic-UCC identifie 
l’étudiant de l’Université de Vic et donne 
accès aux services de l’université. 
Elle permet également d’obtenir des 
réductions et des offres spéciales dans 
certains magasins et services à Vic et à 
Barcelone.

Les remises et ristournes U-Vals : 
Cette même carte  permet de profiter 
de remises et ristournes permanentes 
ou ponctuelles pour le seul fait 
d’être membre de la communauté 
universitaire. 

LE SERVICE DE SPORTS

Le service des sports s’adresse 
à l’ensemble de la communauté 
universitaire et propose à ses membres 
des activités sportives dans le but 
d’améliorer leur santé, les relations 
interpersonnelles et la qualité de vie. Il a 
trois grands pôles d’action :

- Accès aux installations sportives

-  Cours et activités dirigées : pilates, 
zumba, fitness, escalade, etc.

-  Championnats universitaires : Les 
étudiants peuvent participer aux 
championnats de Catalogne et 
aux championnats universitaires 
d’Espagne de basketball, football, 
volleyball, natation, athlétisme, padel, 
etc.

La carte UVic-UCC est nécessaire 
pour participer aux activités sportives 
organisées par l’UVic-UCC. Elle s’obtient 
auprès du service des sports (sur 
règlement d’un forfait peu onéreux au 
Bureau de gestion académique).

Plus d’information : 
servei.esports@uvic.cat

COLLECTIFS

Les « Emboirats » : Nom du groupe qui 
maintient vivante la tradition de tour 
humaine à l’UVic.

Le conseil d’étudiants : Organe de 
représentation des étudiants, il veille 
pour leurs droits et leurs devoirs, œuvre 
pour améliorer la qualité des études et 
des services de l’université.

L’Aula de théâtre : Groupe théâtral 
qui s’adresse à toute la communauté 
universitaire. Ses activités s’articulent 
autour de la formation, la création d’un 
spectacle théâtral et autres évènements 
qui surgissent durant l’année.

La chorale universitaire : Elle s’adresse 
à toute la communauté universitaire 
ayant une aptitude minime pour le 
chant. Son répertoire pensé pour trois 
ou quatre voix, s’étend de la Renaissance 
au XXe siècle, tout en passant par la 
chanson traditionnelle ou l’adaptation 
du répertoire pop ou chanson légère.

La ligue de débat : Cette activité permet 
aux étudiants de développer leurs 
habilités oratoires lors d’un débat sur un 
thème polémique d’actualité.

L’orchestre inclusif : Il s’agit d’un projet 
pionnier qui propose à quiconque, 
quelque soit son niveau d’y participer. 
Le matériel est pensé pour que puissent 
jouer simultanément des personnes 
de niveaux très différents (même sans 
niveau) en fonction de leurs possibilités.

HÉBERGEMENT

Vivre dans une résidence universitaire

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

personnes.
-  Les chambres disposent toutes 

de salle de bains, kitchenette avec 
réfrigérateur et mobilier.

- Cuisine communautaire à partager
- Centre associé  à l’UVic
-  http://ruvic.cat/fr 

info@ruvic.cat
- Prix de 345€ à 460€
- 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 de 490 € à 600 €
- 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 à consulter
- Accès à wifi

Colocation avec d’autres étudiants

•  Une liste d’hébergements avec des 
appartements à louer ou en colocation 
est disponible 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.



Licence

≥  Les licences de l’UVic permettent-elles d’exercer en France? 
Les licences de l’UVic-UCC sont des titres officiels délivrés dans 
le cadre de l’Union européenne et, comme tels, ils permettent 
d’exercer la profession dans tous les pays membres.

Dans le cas des études de Kinésithérapie, chaque commission 
régionale détermine les heures de stage à réaliser pour exercer 
la profession sur le territoire français

≥  Quels sont les types d’examens effectués?  En général, les 
examens sont un bloc de questions de type test (vrai ou faux) et 
un bloc de questions brèves portant sur des concepts.

≥  Comment fonctionne l’évaluation?  Le Processus de Bologne 
et l’UVic-UCC visent à l’implantation d’un système d’évaluation 
continue : tout au long du semestre, l’étudiant doit réaliser et 
remettre des travaux et des exercices ainsi que passer des 
épreuves partielles (exa mens). C’est de la somme des travaux, 
des exercices et des épreuves que résulte la note finale de la 
matière.

≥  Quels sont les horaires de cours?  Selon les licences les 
cours peuvent avoir lieu le matin (de 8 h 30 à 14 h) ou l’après-
midi (de 15 h à 20 h). La répartition des groupes se fait par ordre 
d’inscription à la licence.

≥  Quel est le pourcentage de réussite?  Par matière, le 
pourcentage de réussite est de 75-80%. Le pourcentage de 
réussite à la licence tourne autour de 80-85 %.

Langue

≥  En quelle langue sont donnés les cours?  Les cours ont lieu 
en catalan. Le catalan et l’espagnol sont les langues officielles 
de la Catalogne. Il est conseillé de s’inscrire au cours gratuit de 
catalan que propose l’UVic, ainsi qu’au programme d’accueil. 
Plus information: www.uvic.cat/fr/programme-d’accueil

≥  En quoi consiste le cours gratuit de catalan?  Au début de 
l’année, un cours intensif et gratuit de catalan a lieu tous les 
matins de 9 heures à 14 heures. La formation se poursuit durant 
le cours avec des heures de catalan intégrées dans les horaires.

≥  En quelle langue peut-on répondre aux examens?  Aux 
examens, vous pouvez répondre en catalan ou en espagnol.

≥ En quoi consiste le programme d’accompagnement?  
Le programme d’accueil prévoit un cours intensif de catalan, 
langue vernaculaire de l’Université, des activités culturelles 
et toute l’information indispensable pour pouvoir suivre les 
cours. Durant l’année universitaire les nouveaux étudiants 
sont parrainés par un étudiant plus âgé. Ils entreront aussi en 
contact avec les personnes de référence qui les aideront dans 
toutes les tâches au cours de leur séjour à l’UVic-UCC.

≥ Est-ce que je dois avoir des connaissances de catalan 
ou d’espagnol?  Avant le Practicum I et de façon à pouvoir 
communiquer et établir une relation réciproque et correcte 
avec le patient et le milieu de stage, l’étudiant devra passer une 
épreuve de langue (en catalan ou en espagnol) qui établisse une 
compétence linguistique équivalente au niveau B1 du Cadre 
européen commun de référence pour les langues.

Stages

≥  L’Université de Vic a-t-elle signée des conventions de 
stages avec des établissements de santé en France?  
L’UVic a signé et continue de signer des conventions de stage 
avec des centres hospitaliers et autres établissements de santé 
publics ou privés.

≥  Quand les stages ont-ils lieu? Peuvent-ils se faire en 
France? Les stages externes appelés practicum se réalisent 
dans divers centres de santé (mutuelles du travail, maisons 
de retraite, établissements socio-sanitaires, hôpitaux, centres 
privés, etc.) en Espagne ou à l’étranger. 

≥  Combien d’heures de stages y a-t-il au total?  
Les heures de stages varient en fonction des études. En 
kinésithérapie, les stages externes durent de 6 à 8 semaines 
au cours desquelles les étudiants N’ONT PAS cours à l’UVic. Au 
total, ce sont 42 ECTS, soit 1000 heures de stage. Le programme 
d’études prévoit aussi des travaux pratiques réalisés dans les 
laboratoires spécialisés de l’université.

Note d’accès

≥  Comment fonctionne la note d’accès?  La note d’accès 
change chaque année et, pour chaque licence, elle est fixée 
en fonction de l’offre et de la demande. La note de cette année 
ne sera connue qu’au moment de l’assignation (en juillet). Bien 
entendu la note requise sera toujours égale ou supérieure à 5 
sur 10.

≥  Comment fonctionne la note d’accès si j’ai une ou deux 
années de licence universitaire en France?  L’étudiant ayant 
commencé des études à l’étranger devra s’adresser à la Faculté 
ou à l’École universitaire où il souhaite poursuivre ses études 
afin d’obtenir l’équivalence entre les matières passées à 
l’université d’origine et celles qui sont offertes dans l’université 
catalane de son choix. S’il obtient l’équivalence de plus de 30 
crédits ECTS, l’université choisie pourra autoriser directement 
son inscription. S’il obtient une équivalence inférieure à 30 
crédits ECTS (entre 1 et 29) il devra présenter une demande 
de pré-inscription en tenant compte du fait qu’il ne pourra le 
faire que dans le centre qui a reconnu l’équivalence et que sa 
note d’accès devra être de 5,00. Il devra présenter la décision 
d’équivalence émise par le centre universitaire. 

≥  Comment peut-on augmenter sa note? Pour augmenter sa 
note il faut se présenter à l’épreuve de Selectivitat (PAU) par le 
biais de l’UNED. Les examens ont normalement lieu au mois 
de mai et se déroulent en espagnol. Pour toute information 
complémentaire, consultez:

www.uned.es/selectividad  
selectiv@adm.uned.es  
+34 91 398 66 12

Bourse

≥  Puis-je demander une bourse?  
Il n’existe pas de bourse pour les étrangers. Nous conseillons 
de consulter les offres de bourses dans le pays d’origine. 
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Accès sans examen avec le BAC

Des cours gratuits de catalan pour étudiants  étrangers

Des professeurs proches et une attention personnalisée 
à chaque étudiant

Des classes réduites

Des équipements performants

Des enseignants issus du monde professionnel

Une grande facilité d’hébergement

Des partenariats nationaux et internationaux

Une proximité géographique et linguistique

Une ville universitaire, ouverte et accessible



www.uvic.cat/fr

Universitat de Vic - 
Universitat Central de Catalunya 

Carrer de la Sagrada Família, 7
08500 Vic, Barcelona
Tel. 0034 938 861 222
universitatdevic@uvic.cat
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