MALAGA (Espagne)
Afin de réaliser une année dans l’université de Malaga, l’IUT de Besançon-Vesoul donne
l’opportunité aux étudiants d’Info-com de partir à Malaga grâce aux accords passés entre les
deux universités dans le cadre des échanges ERASMUS. A la fin de cette année vous pouvez
obtenir un DUCIS, qui est un Diplôme Universitaire de Communication Internationale
Spécialisée donnant un niveau de langue C1 ou C2, l’équivalent d’une personne bilingue.

• Présentation
Malaga est la cinquième plus grande ville d'Espagne, et une des destinations touristiques les
plus importantes du monde.
La ville de Malaga a un charme particulier que tout visiteur peut identifier au cours d'une
promenade. La culture, les traditions, la gastronomie, un climat enviable et l’hospitalité de
ses habitants renforcent cette image de "ville du paradis”, le nom employé par le célèbre
poète espagnol Vicente Aleixandre, Prix Nobel de poésie et de littérature, en référence à la
ville.
Le centre commercial de la ville est la Calle Larios de laquelle débouche un labyrinthe de
rues étroites où se trouvent des magasins à la mode, des bars modernes et des places
charmantes.
Malaga est une ville commerciale, mais elle a également un patrimoine énormément riche
en monuments historiques, un des plus anciens est l’amphithéâtre romain.

• L’Université
L'Université de Malaga, est une université publique, fondée le 18 août 1972, avec environ 36
550 étudiants et 2 300 membres du personnel académique.
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www.uma.es

• Localisation

Adresse
Avenida Cervantes, 2,
29071 Málaga,
Espagne
Lien Google :
https://goo.gl/maps/
pHPkLS2AAET2

• Logement
Pour l’hébergement, l’Université de Malaga propose étudiants internationaux de vivre
durant l’année dans l’un des deux campus :
•

Teatinos est le cœur de l'Université, comprenant la plupart des écoles et des services.
Comme un campus moderne et fonctionnel, il est un exemple de style de vie
étudiante à Málaga et une zone bien relié au centre-ville. En outre, il s'agit d'un
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campus social comprenant un large éventail de services et sites : Sports, bibliothèque,
jardin botanique, logements, et d'autres installations liées à la culture et des sciences.
•

El Ejido CAMPUS est situé à côté du centre historique de la ville, ce campus
comprend l'École des Beaux-Arts, l'école d'économie et d'affaires, et l'École
Technique Supérieure d'Architecture. En outre, ce campus comprend également le
bâtiment du Conseil de l'Université (Pavillon de Gobierno), Auditorium de l'Université,
et le Théâtre Cánovas. Par conséquent, El Ejido Campus représente un point de la
connaissance et de la culture.

• Après une année d’étude à Málaga
Le DUCIS que vous préparerez n’est pas une L3, mais il est en revanche très apprécié
dans la rubrique « international » d’un CV. L’obtention du DUCIS se fait si vous obtenez vos
60 crédits puis il y a un passage devant un jury de deux professeurs. Après ce diplôme, vous
pouvez postulez pour une L3. Quelques cas montrent que si vous obtenez de très bons
résultats avec un très bon dossier, il est possible d’entrer directement en Master. Il vous
faudra cependant faire des démarches auprès de chaque établissement d'enseignement
supérieur où vous postulerez.
N’oublions pas que le but de ce voyage n’est pas seulement d’obtenir le DUCIS mais
aussi de vous enrichir culturellement en vous plongeant dans une nouvelle vie avec de
nouvelles connaissances, et vous en ressortirez changé.

• Une page Facebook
Une page Facebook Erasmus de Malaga est disponible :
https://www.facebook.com/groups/19166728977/

• Procédure et Contacts
Vous pouvez retirer un dossier de candidature au Service des Relations Internationales
de l’IUT de Besançon (Bloc central, rez-de-chaussée)
• Pascale BANET : pascale.banet@univ-fcomte.fr (secrétaire du service des relations
internationales)
Si vous souhaitez des informations précises sur les échanges avec l’Université de Malaga,
n’hésitez pas à contacter le coordinateur :
•

Antoine MARTIN : antoine.martin@univ-fcomte.fr
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• Financement et Bourses
Il faut prévoir une autonomie financière pour au moins 2 mois, le temps que les
bourses commencent à être versées (penser à la caution éventuelle et aux frais
d’installations divers).
Bourses
Erasmus

Bourses
Régionale
AQUISIS

Bourse de
mobilité

Sources
Union
Europé enne

Conseil
ré gional de
FrancheComté

Etat français

Programme

Ayant-droit

Europé en

Tout
participant

Durée

Montant /mois

Tout le
sé jour (3 à
12 mois)

110 à 190€
environ

Etudes hors
Europe et
Europe

Conditions
de
ressources

3 à 12 mois

230€ maxi
(pour sé jour
hors Europe)
180€ (si
financement
europé en)
Dé gressif selon
le quotient
familial

Tout pays

Boursiers
critè res
sociaux ou
bé né ficiaires
d’une aide
d’urgence
annuelle

9 mois
maximum
(pour
l’ensemble
des é tudes
supé rieur)

400€

• Autres liens :
Ø http://www.infouma.uma.es/estudios/cienciassociales/comaudiovisual.html
Ø http://www.flatissimmo.com/logement-etudiant-residenceuniversitaire/residence-etudiante-malaga-location-malaga/
Ø http://www.flatissimmo.com/logement-etudiant-en-colocation/locationmalaga/
Ø http://fr.erasm.us/erasmus-opinions/ville/213-Espagne-Malaga
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La page Facebook ERASMUS de l’IUT de Besançon :
https://www.facebook.com/pages/Erasmus-IUTBesan%C3%A7on/1408838086043194
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