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Cours

Exemples de cours au choix :
Introducción a la Economía de la Información

Psicología Social de la Comunicación

Lengua Española

Tecnología de la Comunicación Audiovisual

Estructura Global de los Medios

Relaciones Públicas

Teoría General del Periodismo

Investigación Básica y Aplicada en Comunicación

Teorías de la Comunicación

Técnicas del Mensaje en Radio y Televisión

Derecho de la Información y de la Comunicación

Diseño y Edición Periodística Digital

Historia del Mundo Actual

Periodismo Audiovisual: Radio

Sociología de la Comunicación

Sistema de Medios en España

Géneros Periodísticos

Teoría y Práctica del Periodismo Especializado

Tecnología de los Medios Escritos

Optativa I

Comunicación Publicitaria

Análisis de la Actualidad

Lenguaje Audiovisual

Comunicación Institucional y Corporativa

Documentación Informativa

Historia y Modelos del Periodismo

Historia General de la Comunicación

Periodismo Audiovisual: Televisión

Técnicas del Mensaje en Prensa

Optativa II

Vie quotidienne

Langue parlée : espagnol
Monnaie : euro
Coût de la vie : la vie en Espagne est en général un peu moins chère qu’en France. Mais
il y a une grande différence de prix entre les grandes villes comme Madrid, Barcelone
et Bilbao, et les villes du Sud.
Les réductions pour étudiants : la carte d’étudiant internationale ISIC vous donne des
réductions dans les musées, les cinémas, etc.
Le carné Joven concerne les européens de moins de 26 ans. Il offre des réductions sur
des sorties culturelles, voyages, cinémas, musées et magazines.
Logement : le meilleur moyen de chercher un logement est de consulter les annonces
que vous pouvez trouver dans les universités et dans la presse quotidienne : El Pais, El
Mundo, Segunda Mano, etc.
Les colegios mayores sont des foyers étudiants. Il faut prévoir un loyer de 600 à 1 300
euros par mois. Ils offrent un service de restauration et d’entretien inclus dans le prix.
Les residencias universitarias sont moins chères, mais les places sont rares.
Pour obtenir les coordonnées de ces 2 types de résidences, vous pouvez vous adresser
au service du logement de l’université.
Les hébergements dans les familles coûtent environ 650 euros par mois, tout compris.
Les colocations entre étudiants sont très demandées et il faut commencer la
recherche très tôt, déjà au mois de juin pour la rentrée de septembre. Cela coûte entre
180 et 350 euros par mois.
Transports : Malaga possède un très bon réseau de bus. Le coût d’un abonnement est
similaire à celui pratiqué à Besançon.
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