St Jacques de Compostelle - Espagne
Afin de réaliser une année dans l’Université de Santiago de Compostela, l’IUT de BesançonVesoul donne l’opportunité aux étudiants d’Info-Com de partir à Saint Jacques de
Compostelle 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

Saint-Jacques-de-Compostelle (Santiago de Compostela) est une commune
espagnole située dans la province de la Corogne, en communauté autonome de Galice.
Elle est connue pour être la ville espagnole de pèlerinage et est donc composée de
nombreux monuments historiques et religieux. De nombreuses rues et places sont
absolument à voir.

• L’Université
En ce qui concerne son université, la Universidad de Santiago de Compostela, elle est
publique et possède un campus dans la ville même. Fondée en 1495, c'est la plus ancienne
université de Galice et l'une des plus anciennes d'Espagne.

Le site officiel de l’université : http://www.usc.es/

• Localisation

L’adresse de
l’Université :
Universidad de
Santiago De
Compostela (USC)
Casas Reais n° 8
E-SANTIAG01

• Logement
L’Espagne comme bon nombre de pays propose des logements étudiants, mais il y a
également d’autre solution pour se loger. L’essentiel des logements en Espagne pour les
étudiants sont les colocations. Voici quelques liens pour vos recherches de logement :
• Colocations : http://www.homelidays.com/FR-LocationsVacances/es_galicia_coruna_es/appar_saint-jacques-de-compostelle_r13.asp
• Résidence universitaire : http://www.conviveyestudia.org/residenciasuniversitarias-colegios-mayores-santiago-compostela.html
• http://santiago-de-compostela.costasur.com/fr/universidad.html
• Appartements : http://erasmusu.com/es/erasmus-santiago-de-compostela/alquilerestudiantes
Les bureaux de relations internationales aident toutefois les étudiants étrangers à se trouver
un logement (voir la rubrique contact).

• Vie pratique

•

o Cours :
http://www.usc.es/gl/perfis/internacional/curespanol.html

•
•
•

o Job étudiant :
http://www.studentjob.es/
http://www.infojobs.net/
http://www.trabajos.com/

• Coût de la vie :
Produits
Repas dans un restaurant moyen
Bouteille d'eau 1,5 litre
Coca ou Pepsi 0,33 litre
Levis 501
Ticket transport local

Prix en €
8.00
0.94
1.95
82.25
1.00

• Une page Facebook
Pour être directement en contact avec les Erasmus présents sur place pour avoir des
informations :
• Une page Facebook :
https://www.facebook.com/universidadesantiago?fref=ts&rf=104033786300946
• Une étudiante venant de St Jacques de Compostelle :
http://www.infocombesancon.fr/blog/chronique-dun-etudiant-erasmus/

• Après une année d’étude à Saint Jacques de
Compostelle
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 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 St Jacques
de Compostelle, n’hésitez pas à contacter le coordinateur :
•

Antoine MARTIN : antoine.martin@univ-fcomte.fr

Pour joindre le service des relations international de l’université de St Jacques de
Compostelle :
•

Téléphone: (+34) 881 812 854
Fax: (+34) 881 812 843
E-mail: erasmus@usc.es
http://www.usc.es/gl/perfis/internacional/index.html

• Financements et bourses
Il faut cependant 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€

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

