MURCIA - ESPAGNE
Afin de réaliser une année dans l’Université de Murcia, l’IUT de Besançon-Vesoul donne
l’opportunité aux étudiants d’Info-com et GEA de partir à Murcia 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

Murcia s’étale de part et d’autre du río Segura, au centre d’une riche huerta (verger). Ville
universitaire, commerciale et industrielle, elle s’est considérablement agrandie : avenues et
belles promenades encerclent le vieux quartier, très séduisant. Les rues piétonnes et les
nombreuses petites places lui confèrent une atmosphère de sérénité, à laquelle répond un
patrimoine souvent étonnant :
§
§
§
§
§

Cathédrale de Murcie
Monastère Royal – Musée de Santa Clara
Musée Salzillo
Calle Traperia
Musée des beaux-arts

• L’Université
L'université de Murcie est une université publique située au sud-est de l’Espagne.
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Fondée en 1915, elle accueille environ 38 000 étudiants et est répartie sur trois campus
situés dans la ville. L'université est actuellement en train de moderniser ses infrastructures
afin de s'adapter aux nouvelles exigences du marché. Les nouveaux bâtiments seront en
effet équipés des dernières technologies.
L'Université de Murcia du troisième millénaire base son activité sur l'excellence académique
et scientifique. Son campus principal, situé à Espinardo, accueille la plupart des étudiants
inscrits.
L’université accueil aujourd’hui grand nombre de facultés :
Faculté des Beaux-Arts
Faculté de biologie
Faculté des Sciences du Sport
Faculté des sciences du travail
Faculté de Communication et
Documentation
© Faculté de droit
© Faculté des sciences économiques
et d'affaires
© École des sciences infirmières
©
©
©
©
©

©
©
©
©
©
©
©
©
©
©

Faculté de Philosophie
École d'informatique
Faculté de lettre
Faculté de Mathématiques
École de médecine
École d'optométrie
École de psychologie
Faculté de Chimie
École de service social
Faculté de vétérinaire

• Localisation
Universidad de Murcia
Avenida Teniente
Flomesta 5
E – 30003 Espagne
https://goo.gl/maps/45D
ZWeD8Y832

• Logement
La résidence étudiante se situe dans le campus de Espinardo en face de la faculté de
Philosophie. Cela permet aux étudiants de pouvoir se déplacés et se rendre dans leurs
facultés sans utiliser de moyens de transports.
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• Vie Pratique
•
•

Restaurants : le campus offre une large gamme de restaurants et cafés ainsi que de
magasins et services afin de facilité la vie de tous les jours.
Activités extrascolaires : Discothèques, plages, salles de sports, golf, Casino …

• Coût de la vie :
Produits
Repas dans un restaurant moyen
Bouteille d'eau 1,5l
Ticket transport local
Coca ou Pepsi 0,33 litre

Prix en €
9.50
0,50
1.15
1.25

• Une page Facebook
Une page Facebook est disponible :
https://www.facebook.com/groups/2228716202/?fref=ts
Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à consulter ces sites, ou beaucoup
d’étudiants Erasmus échanges leurs avis.
http://fr.erasm.us/erasmus-opinions/ville/215-Espagne-Murcia

• Après une année d’étude à Murcia
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.

• Procédure et Contacts
Vous pouvez retirer un dossier de candidature pour le DUCIS au Service des Relations
Internationales de l’IUT de Besançon (Bloc central, rez de chaussée)
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•

Pascale BANET : Pascale.banet@univ-fcomte.fr

Si vous souhaitez des informations précises sur les échanges avec l’Université de Murcia,
n’hésitez pas à contacter Antoine MARTIN (professeur coordinateur) par mail pour prendre
rendez-vous.
•

Antoine MARTIN : antoine.martin@univ-fcomte.fr (professeur coordinateur)

• 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
Sources
Programme Ayant-droit Durée
Montant /mois
Erasmus

Bourses
Régionale
AQUISIS

Bourse de
mobilité

Union
Europé enne

Conseil
ré gional de
FrancheComté

Etat français

Europé en

Tout
participant

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€

La page Facebook ERASMUS de l’IUT de Besançon :
https://www.facebook.com/pages/Erasmus-IUTBesan%C3%A7on/1408838086043194
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