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Cours
Voici un exemple de cours suivis par des étudiants en DUCIS :
Semestre 1

Semestre 2

Introduction to marketing communication

Video production 2

Media aesthetics

Principles of design and introduction to Adobe and
Photoshop

Basic photography

Aspects of communications

Scripting video 1

Introduction to film studies

Video production 1

Presentation techniques

Introduction to graphic design

Analogue, monochrome photography and
darkroom

Contemporary image making

Magazine and digital publishing

Digital literacy and social networking for creatives

Vie quotidienne

Langue parlée : maltais et anglais
Monnaie : euro
Coût de la vie : il est peu élevé sur de nombreux points, surtout si l’on compare à la
France. Cependant, il ne faut pas non plus oublier que c’est une île très touristique,
ce qui amène parfois à de grandes différences de prix suivant les magasins ou les
quartiers.
Logement : comptez déjà entre 300 et 350 euros par mois en colocation, l’option la plus
prisée des étudiants (plus autour de 400 à 500 euros seul) et environ 300 euros par
mois pour vous nourrir.
Bien entendu, ces chiffres seront différents si vous êtes en famille d’accueil, dans ce
cas-là, vérifiez le nombre de repas que vous prendrez avec votre famille.
Pour faire des économies faciles, pensez à vous éloigner des zones trop touristiques
et à explorer tous les quartiers : vous devriez pouvoir trouver facilement des petites
épiceries ou boutiques qui vous proposeront des prix plus attractifs.
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