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ADMISSION AUX ÉTUDES DE GRAU (LICENCE)
DE LA UVIC-UCC
Admission à l’université des étudiants en provenance de systèmes éducatifs de pays
de l’Union européenne ou d’autres états ayant souscrit des accords internationaux,
en régime de réciprocité.
L’élève issu de systèmes éducatifs de pays de l’Union européenne ou de Suisse et en
possession du baccalauréat européen ou du baccalauréat international qui répond
aux exigences académiques d’accès à une université de son pays, peut s’inscrire à
une université espagnole sans passer l’examen d’entrée, en vertu de l’Annexe I, Ordre
EDU/1161/2010 du 4 mai.
Il n’y a pas de concours d’entrée et l’accès est déterminé par la note obtenue au BAC.
La note d’accès dans chaque université varie d’année en année en fonction de l’offre et
de la demande des places.
Nous disposons de 135 places pour la licence en kinésithérapie.
Toutefois, en 2019-2020 la note requise pour entrer en kinésithérapie à l’Université de
Vic était de 6.114* sur 10 (soit 12,22 au BAC) dans la première attribution des places. (En
Espagne, le système de notation se fait sur 10 et non sur 20).
Procédure à suivre:
Il faut réaliser deux démarches pour accéder aux études de Grau (licence) de l’ UVic:
1. Obtenir le document de la Calificación de Admisión (Credencial) (page 3)
2. Se préinscrire en ligne dans le site accesuniversitat.gencat.cat (page 5)

* Assignations : en juillet, il y a plus d’ assignations. Dans le cas où vous n’avez pas votre premier
vœu ou que vous n’avez aucune place, vous pouvez demander à continuer dans le processus de
réassignations. Ce qui vous projettera en septembre avec des nouvelles listes d’assignations, où
votre statut peut s’améliorer.
Au fil des assignations, la note peut diminuer et ainsi améliorer votre statut d’assignation.
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1. OBTENIR LA CALIFICACIÓN DE ADMISIÓN (CREDENCIAL)
• La Calificación de Admisión est une démarche administrative nécessaire pour faire
des études supérieures en Espagne. Elle permet d’obtenir la note du Bac convertie
dans le système éducatif espagnol.
• La demande de la Calificación de Admisión se fait auprès de l’Université Nationale à
Distance (UNEDassis, l’équivalent du CNED français).
• La Calificación de Admisión est valide pour une durée de 2 années, de plus elle est
valide partout en Espagne, et elle ne doit être demandée qu’à un seul endroit (que ce
soit à une université ou directement à l’UNED)
Il faut créer un compte sur le site: https://accesoextranjeros.uned.es/logout
> S’identifier sur la plateforme en choisissant l’option “NUEVO USUARIO”
> ¿Tiene DNI emitido en España? : Choissir l’option “OTROS DOCUMENTOS”
>R
 emplir les champs avec vos cordonnées personelles ( prénom= nombre, nom= apellido, mail, portable...)
>C
 liquer la dernière phrase “He leído y acepto la cláusula de Protección de Datos” puis
cliquer sur “CONTINUAR”
>U
 ne fois le formulaire rempli, vous recevrez un mail pour confimer la création de votre
compte, qui vous indiquera votre Login (Nombre de usuario). Vous devrez choisir un
mot de passe (8 caractères mínimum).
>A
 vec le Login et le mot de passe, vous pourrez vous identifier et cliquer sur “CREAR
NUEVA SOLICITUD”
Forma de tramitación
“Tramitación individual” (1): option pour les étudiants déjà détenteur du Bac
“A través de Entidad Gestora” (2): option pour les étudiants en Terminale. Choisir
“UNIVERSITAT DE VIC-UNIVERSITAT CENTRAL DE CATALUNYA”
País y tipo de estudios: EUROPA-FRANCIA
Tipo de estudios: Estudios secundarios del Anexo I del reglamento
Oferta de Servicios de acreditación:
• Pour l’équivalence du bac, ne cocher que le cadre “Calificación para Admisión Universidad española”. Le prix de 2019 était de 115,45€.
• Au cas où vous souhaiteriez augmenter la note du bac, il faudra vous présenter aux
examens de PCE (épreuves de compétence spécifiques) et cocher aussi la mention
“Pruebas de Competencia Específica”. Ces examens sont en espagnol et ne sont pas
obligatoires pour accéder à l’université. (Plus d’informations sur www.uvic.fr)
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Envoyer le dossier requis:
ÉTUDIANT EN TERMINALE (2)
démarche avec l’UVic-UCC
(a través entidad gestora)

ÉTUDIANT TITULAIRE DU BAC (1)
démarche individuelle (tramitación individual)

1. R
 emplir le formulaire que vous trouverez sur
le site www.uvic.fr et payer en ligne (50,00 €)

1. E
 nvoyer les documents directement
à l’UNED à Madrid par courrier postal
(avec accusé de réception) :

2. A
 partir du mois de mai , fournir les premiers
documents à l’UVic :
> photocopie de la carte d’identité ou du
passeport
> photocopies certifiées par un consulat
d’Espagne ou à l’ambassade d’Espagne en
France, devant un notaire, ou une mairie
agréée, des documents suivants :
- bulletins de notes (1er, 2ème et 3ème
trimestres) de PREMIÈRE
- bulletins de notes (1er, 2ème trimestres)
de TERMINALE
Les envoyer à l’UVic-UCC par courrier postal à:
UVic-UCC
a/a Àrea de Gestió Acadèmica (Credencial)
C. Sagrada Família, 7
08500 Vic (Barcelona) - Espanya
3. Du juin 3 au 1 juillet 2020 : Préinscription
universitaire (2ème démarche) sur le site
accesuniversitat.gencat.cat (voir page 5)
4. Début juillet : Le jour des résultats du bac
ou au plus tard le lendemain, apporter en
personne à l’UVic le reste des documents :
> photocopies certifiées par un consulat
d’Espagne ou à l’ambassade d’Espagne en
France, devant un notaire, ou une mairie
agréée, des documents suivants :
- Bulletin du 3ème trimestre de terminale
- Relevé de notes du Bac
- Justificatif de la préinscription
universitaire (voir page 5)
Plus d’informations sur:
www.uvic.fr

> photocopie Carte d’identité /
Passeport
> photocopies certifiées par un
consulat d’Espagne ou à l’ambassade
d’Espagne en France, devant un
notaire, ou une mairie agréée, des
documents suivants :
- relevé de notes du baccalauréat +
diplôme du baccalauréat
- bulletins de notes (1er, 2ème et 3ème
trimestres) de PREMIÈRE
- bulletins de notes (1er, 2ème et
3ème trimestres) de TERMINALE
Adresse :
UNEDasiss (Demanda credencial)
C. Juan del Rosal,14
28040 Madrid (Spain)
2. V
 ous recevrez un mail de l’UNED avec
le document PDF téléchargeable. Ce
document, qui est non officiel mais
valide, est la note de la Calificación de
Admisión. Le fait qu’il soit non officiel
ne pose aucun problème, vous ne devez
pas payer de frais supplémentaire à ce
sujet.
3. Il faut joindre ce document PDF à la
préinscription universitaire. (voir page 5)
4. S
 i vous faites la préinscription
universitaire avant de recevoir le PDF
avec la note, vous aurez jusqu’au 10
juillet (date à confirmer) pour l’envoyer à
l’Oficina d’Accés a la Universitat.

5

2. FAIRE LA PRÉINSCRIPTION À L’UNIVERSITÉ
Se préinscrire online pour accéder aux centres universitaires de Catalogne sur le site
accesuniversitat.gencat.cat, du 3 juin au 1 juillet 2020.
La préinscription n’est qu’une demande de place. Les places sont assignées en
fonction de la note du bac convertie dans le système de notation espagnole, elle vous
est délivrée par la Calificación de Admisión. La note d’accès à chaque université est
modifiée chaque année et fixée en fonction de l’offre et de la demande pour chaque
licence. La note de cette année ne sera connue qu’une fois la répartition des places faite
(en juillet).
Au moment de la préinscription universitaire, l’étudiant a la possibilité d’émettre
jusqu’à 8 choix (centres d’études), à ordonner par ordre de préférence. Mais il n’est pas
nécessaire d’en manifester 8.
Lorsque vous avez terminé la préinscription, vous devez imprimer le document résumé
de la procédure de préinscription. Est le justificatif de la préinscription.
La préinscription n’affecte que les universités publiques ou sous contrat, elle n’est donc
pas valable pour d’autres demandes auprès d’universités privées, à distance ou situées
dans d’autres communautés autonomes.
Il y a trois périodes de préinscription: juin, septembre et octobre.
Session de juin/juillet
Préinscription sur le site accesuniversitat.gencat.cat

Du 3 juin au 1 juillet 2020

Assignation des places

10 juillet 2020 : pour les étudiants
déjà détenteur du bac
23 juillet 2020 : pour les étudiants
qui étaient en terminale

Inscription pour les étudiants ayant choisi en première
option UVic-UCC

Du 14 au 17 juillet 2020

Inscription pour les étudiants n’ayant pas choisi l’UVic
en première option et étudiants assignés en deuxième
attribution

Du 24 au 28 juillet 2020

Session de septembre*
Préinscription

septembre 2020

Session d’octobre*
Préinscription

octobre 2020

*Au cours de la session de septembre et octobre, les places offertes sont les places restantes après les
inscriptions faites en première année, en juin.
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SI vous avez le BAC en 2020 :
• «Nota d’accés» : indiquez une note fictive, par exemple «5». Cette pré-inscription restera ouverte et portera en rouge la mention «pendent de validar» (à valider) jusqu’au
moment où vous présenterez les documents nécessaires à l’Oficina d’Accés a la Universitat - OAU (Bureau d’orientation pour l’accès à l’université) à Barcelone ou directement à l’Université de Vic. L’administration modifiera votre note et la validera. Elle
apparaîtra en vert.
La date limite de dépôt des documents en 2020 n’est pas encore connue.

Vous pouvez toujours consulter l’état de votre préinscription en ligne.
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PRIX DES LICENCES
LICENCES (2019-2020)*
FACULTÉ DES SCIENCES DE LA SANTÉ ET DU BIEN-ÊTRE

Nutrition et diététique

5.614 €

Infirmerie

5.907 €

Kinésithérapie

6.222 €

Ergothérapie

5.336 €

FACULTÉ D’ÉDUCATION, TRADUCTION ET SCIENCES HUMAINES

Professeur des écoles en maternelle

5.336 €

Professeur des écoles en primaire

5.336 €

Professeur des écoles en maternelle/des écoles en primaire (spécialisation : anglais)

5.336 €

Éducation sociale

5.336 €

Science de l’activité physique et des sports (CAFE)

5.907 €

Traduction, interprétation et langues appliquées

4.072 €

Psychologie

5.907 €

FACULTÉ DE L’ENTREPRISE ET DE LA COMMUNICATION

Marketing et communication d’entreprises

5.614 €

Administration et direction d’entreprises

5.336 €

Journalisme

5.907 €

Communication audiovisuelle

5.907 €

Publicité et relations publiques

5.907 €

ÉCOLE POLYTECHNIQUE SUPÉRIEURE

Ingénierie mécatronique

5.907 €

Ingénierie de l’automobile

5.907 €

Ingénierie biomédicale

5.907 €

Biotechnologie

5.907 €

Biologie

5.907 €

Multimédia. Applications et jeux vidéo

5.907 €

FACULTÉ DE MÉDECINE

Médecine

13.791,00 €

* Prix en attente de confirmation.

Toutes les licences se font en quatre ans, à raison de 60 crédits ECTS par an (à l’exception de Médecine).
Le prix comprend les frais d’inscription et l’assurance.

www.uvic.cat/preus/graus
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MODES DE PAIEMENT DES LICENCES
·· Paiement unique

Le paiement de l’inscription doit être réalisé en un versement unique, qui sera encaissé trois jours après la formalisation de l’inscription. Dans ce cas, il y a une remise de
1% sur le montant des crédits ECTS inscrits.

·· Paiement en deux fractions

Le paiement de l’inscription se fait en deux fractions représentant chacune 50% du
montant des crédits ECTS inscrits. La première fraction se paie au moment de l’inscription et l’autre le 1er décembre.
Les frais d’inscription et l’assurance sont facturés lors du premier versement.

Une fois le mode de paiement choisi, Le versement peut être effectué trois jours après
la formalisation de l’inscription, sous une des formes suivantes :
1. Domicilié dans un compte bancaire d’un pays de l’Union européenne (Système SEPA).
2. P
 aiement avec une carte de crédit, en ligne au moment de faire l’inscription ou à travers le Campus virtuel de l’Université de Vic.
3. Carte de crédit au Bureau de gestion académique de l’Université de Vic.
4. P
 ar virement bancaire uniquement si on ne peut pas réaliser le versement par les
moyens de paiement indiqués ci-dessus.
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HÉBERGEMENT
Résidences universitaires
·· Ruvic:
(+34) 93 860 00 95 (résidence neuve)
--Mixte. 237 places.
--Chambres individuelles ou de deux
personnes.
--Les chambres disposent toutes de salle
de bains, kitchenette avec réfrigérateur
et mobilier.
--Cuisine communautaire à partager
--Centre associé à l’UVic
--http://ruvic.cat/fr
--info@ruvic.cat
--Prix: de 380€ à 506€ par mois
--Accès au wifi

·· Seminari Vic:
(+34) 93 886 15 55
--Mixte. 27 places.
--Chambres individuelles avec salle de
bains, internet et télévision.
--Pension complète.
--http://residencia.seminarivic.cat
--Prix: de 500€ à 800€ par mois
--Accès au wifi
·· Sant Miquel dels Sants:
(+34) 93 886 22 47
(+34) 660 38 52 21
--Mixte. 60 places
--Chambres individuelles
--Chambres partagées
--Pension complète
--Prix: de 590€ à 730€ par mois
--Accès au wifi
--Les chambres viennent d’être rénovées.

Colocation avec d’autres étudiants
Les prix des loyers des appartements oscillent entre 400 et 800€ /mois, alors que le prix
du loyer d’une chambre en colocation se situe entre 150 et 250€/mois.
• Location d’appartements à Vic:
·· Codol - http://codolgestio.net/
·· L’Habitatge - http://www.habitatge.com/cat/default.asp
·· Finques Bach - http://www.finquesbach.com/
·· Immo a Casa - http://www.immoacasa.cat/
·· Simm - http://www.simm.cat/inici/
·· Qualifinques - http://www.qualifinques.com/Home.asp
·· J. Pou - http://www.jpou.com/
• Facebook : https://www.facebook.com/PisosVic/
• Section d’offre et demande au Campus Virtuel sur la page UHub
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ÉCOLE DE LANGUES
L’École de langues est un service qui vise à favoriser le plurilinguisme dans notre société
et à atteindre les nombreux objectifs marqués par le plan de Bologne.
Ses cours et examens débouchent sur les certificats nécessaires pour accéder aux licences et masters, à la mobilité internationale... Ces diplômes sont reconnus dans toute
l’Espagne et aussi, très souvent, à niveau international.
Actuellement l’Ecole de langues propose des cours d’anglais, d’allemand, de français,
de chinois et d’espagnol pour les étrangers.
Elle permet aux étudiants d’origine étrangère de parfaire leur niveau d’espagnol et de
passer les examens officiels d’espagnol de l’Institut Cervantes (institut fondé par le gouvernement espagnol en 1991 pour promouvoir la langue espagnole et la culture hispano-américaine).
Si la langue usuelle à l’UVic-UCC est le catalan, la langue espagnole est co-officielle en
Catalogne et tout étudiant doit s’exprimer avec aisance dans une ou les deux langues
officielles tel que cela est décrit dans la rubrique : les langues à l’UVic-UCC.
Pour tout renseignement concernant des cours d’espagnol intensifs au mois de juillet :
www.uvic.cat/fr/cours-intensif-d-espagnol

En ce qui concerne le Catalan
L’Université vous propose un stage intensif gratuit dans le cadre du programme d’accueil de septembre.
L’université de Vic est désireuse de faciliter l’intégration académique, linguistique et
culturelle des étudiants français s’inscrivant pour la première fois aux études de Santé :
elle organise pour eux, un programme d’accueil qui prévoit un cours intensif de catalan,
langue officielle de l’université, des activités culturelles et toute l’information indispensable pour suivre les cours.
Ce programme d’une durée de deux semaines est composé de 4h de cours de catalan
concentrés en demi-journées au mois de septembre.
Il est fortement recommandé de suivre cette formation car elle apporte les connaissances minimales pour s’intégrer et suivre les cours qui se feront principalement en
catalan.
Des cours de catalan sont régulièrement proposés à raison de 2h par semaine pour permettre de parfaire les connaissances de cette langue. En première année ces cours sont
gratuits.
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.NOUS CONTACTER
Service d’information à l’étudiant
(+34) 938 816 177
De lundi à vendredi de 9 h. à 14 h. et de 16 h. à 19 h.
universitatdevic@uvic.cat

Services d’attention à l’étudiant
Gestion académique (formalités académiques)

(+34) 938 815 503

aga@uvic.cat

Service étudiants

(+34) 938 815 523

serveidestudiants@uvic.cat

Service sports

(+34) 938 815 511

servei.esports@uvic.cat

École de langues

(+34) 938 815 511

ei@uvic.cat

Faculté d’Éducation, Traduction et Sciences
Humaines

(+34) 938 816 164

secretaria.fetch@uvic.cat

Faculté de l’Entreprise et de la Communication

(+34) 938 816 169

secretaria_fec@uvic.cat

Faculté des Sciences de la Santé et du Bien-être

(+34) 938 816 025

secretaria.fcsb@uvic.cat

Faculté de Science et de Technologie

(+34) 938 815 519

secretaria.ust@uvic.cat

Secrétariats des facultés

Vous pouvez nous contacter sur WhatsApp: 0034 690 80 65 11
(uniquement par message)

C. de la Sagrada Família, 7
08500 Vic. Barcelona
Tel. 93 886 12 22
universitatdevic@uvic.cat
www.uvic.cat

Information disponible sur: www.uvic.fr

Nous suivre sur :

