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Pourquoi étudier  
à l’UPCT? 

L’Universidad Politéc-
nica de Cartagena 
(UPCT) a été fondée en 

1998, bien que les Écoles 
d’Ingénierie et de Scien-
ces économiques exis-
taient déjà au début du 
siècle dernier. 

L’UPCT offre un mélange 
de modernité et de tradi-
tion qui lui donne un esprit 
innovateur et dynamique. 

Dès sa création, l’UPCT a 
signé différents accords 
de coopération avec 178 
universités européennes. 

Afin de faire le séjour 
des étudiants le plus 
agréable possible, 
l’UPCT essaie de pro-
mouvoir leurs intérêts. 
Beaucoup d’étu-
diants européens et 
latino-américains ont 
déjà finis leur diplôme 

de premier ou de troi-
sième cycle à Carta-
gena. L’Universidad 
Politécnica de Carta-
gena avec l’Université 
de Murcia (UMU), ont 
reçu le label de Cam-
pus d’Excellence Inter-
nationale en 2010.

L’UPCT est une univer-
sité urbaine, localisé au 
centre de Cartagena. Les 
différentes facultés sont 
à 15 minutes à pied au 
maximum. 
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Cartagena, une ville avec l’esprit espagnol
Cartagena est situé au 

sud-est de l’Espag-
ne, où le soleil brille 

presque toute l’année.  
Les beaux jours permettent 
d’aller à la plage, même 
en février. La gastronomie 

a son propre style. Il y a 
dans les nombreux restau-
rants et cafés, une grande 
variété de plats typiques 
et de délicatesses locales 
comme la Paella, le Cal-
dero ou l’Asiatico. 

Le Caldero est un riz avec 
du poisson et de l’aïoli.

L’Asiatico est un café spé-
cial typique de Cartagena. 

Une autre attraction est la 

mer. La plage Cala Cortina 
est très près du centre-ville, 
vous pouvez y aller facile-
ment (environ 30 minutes à 
pied). La Manga, un banc 
de sable séparant la Médi-
terranée, et le Mar Menor 

(une lagune d’eau salée) 
est la plage la plus popu-
laire de la région. Actue-
llement, La Manga est une 
ressource touristique im-
portante. Le port de Carta-
gena, généralement plein 

La Manga : entre la mer Méditerranée et le Mar Menor

Le Sous-marin Peral a été le premier 
sous-marin alimenté par une batterie

de vie, est un point de ren-
contre important pour ses 
habitants. 

Mairie de Cartagena

Le théâtre romain historique

L’une des montagnes  
de Cartagena 

Le café Asiatico

300 jours de soleil par an!

Les trois campus
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Comment 
venir étudier 

à l’UPCT?
Le programme Erasmus 

offre aux étudiants la 
possibilité d’étudier 

dans toute l’Europe. Il 
existe plusieurs types de 
bourses Erasmus dispo-
nibles: L’échange  Eras-
mus favorise la mobilité 
des étudiants et des sta-
giaires dans une univer-
sité étrangère. Les pro-
fesseurs et le personnel 
administratif peuvent 
également bénéficier 
des bourses Erasmus PAS 
et Erasmus PDI.

Il y a aussi différentes 
bourses d’études pour 
les étudiants hors de 
l’UE, tels que la Formula 
Santander, programme 
développé pour des étu-
diants d’Amérique lati-
ne, des États-Unis, duCa-
nada et de l’Australie. 

Le programme de bour-
ses d’études appelé 
Ciencias Sin Fronteras 
permet aux étudiants de 
Licence, Master, Doc-
torat et aux chercheurs 

brésiliens de venir étudier à 
l’UPCT.

Le programme Vulca-
no envoie des étudiants 
de l’UPCT au Japon, et le 
programme Erasmus Mun-
dus permet aux étudiants 
de suivre leur formation de 
master ou doctorat dans 
2 pays européens au mini-

mum pour obtenir un dou-
ble diplôme (2 pays diffé-
rents), un diplôme multiple 
(plus de 2), ou un diplôme 
conjoint (commun à tous 
les partenaires). 

Pour venir à Cartagena 
dans le cadre d’un pro-
gramme de Stage à l’uni-
versité, un contact officiel 

entre notre université et 
l’université d’origine est 
requis. 

L’UPCT envoie un courriel 
aux étudiants intéressés 
avec les informations gé-
nérales concernant les ac-
cords existants avec d’au-
tres universités en Europe 
et en dehors de l’Europe.

Vous 
pouvez 

venir de : 
l’Europe, la 
Turquie, le 
Maghreb, 

l’Amérique, 
l’Australie, 
l’Inde, le 
Japon...
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Hébergement bon marché 
L’université publie régu-

lièrement des offres de 
logements étudiants. Gé-

néralement le prix pour une 
chambre coute environ 140 
à 200 euros par mois. Près 
des campus universitaires, 
vous trouverez deux rési-
dences qui appartiennent à 
l’UPCT. Le prix mensuel d’une 
chambre est d’environ €500, 
tous les services inclus  (3 re-
pas par jour à la cantine, ac-
cès à d’autres installations et 
services). Pour plus d’infor-
mation visitez : http://www.
upct.es/~ruac/

Des étudiants 
de l’UPCT à 
la résidence 
Alberto Colao

Deux étudiants internationaux dans 
leur appartement à Cartagena

Tout à 
moins de 
15’ à pied
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Six 
étudiants 

italiens font 
leur master 

à l’UPCT 
dans le 

cadre du 
Campus 

Mare 
Nostrum

Les masters en Éner-
gies Renouvelables, Touris-
me et Gestion d’entreprises 
de l’Universidad Politécnica 
de Cartagena ont accuei-
lli six étudiants italiens grâ-
ce au programme Campus 
Mare Nostrum. 

Ces étudiants ont obte-
nu une bourse d’études de 
l’Institut social national de 
l’Italie, et récemment ils ont 
rencontrés les membres et 
les représentants du Cam-
pus Mare Nostrum. 

Gennaro Sepede, Campobasso
«Plusieurs camarades de classe qui 
sont déjà allés à Cartagena m’ont 
raconté des choses tellement inté-
ressantes que dès que j’ai eu la pos-
sibilité, j’y suis venu».

Tomas Cardie, Rome
«Je veux apprendre autant que possible 
sur les énergies renouvelables. Je veux 
aussi apprendre l’espagnol et la cultu-
re. J’espère parler espagnol sans aucun 
problème à la fin de mon séjour».

Anna Lisa Antonioli, Turin
«J’étais une étudiant Erasmus à 
Granada et je suis tombé amoureu-
se de l’Espagne. Je suis ici pour étu-
dier le Master de Tourisme mais je 
voulais aussi revenir en Espagne».

Simone Di Pietro, Rome
«Je suis entrain d’étudier ce master 
parce que je suis vraiment intéres-
sé par les énergies renouvelables. Je 
pense que dans le futur ça va deve-
nir une ressource très importante». 

Renate Bachmann, Fulda [l’Allemagne]
«Ce que j’aime le plus à Cartagena c’est sa convivialité. 
Partout vous rencontrez des personnes très honnêtes. 
Tout le monde aime faire ta connaissance et va t’aider 
avec plaisir. En outre, quand vous rencontrez quelqu’un 
vous le saluez immédiatement avec des ‘besos’».

Monika Kaireviciute, Vilnius [Lithuanie]
«J’ai décidé de faire une période de stage à Cloud 
Incubator Hub à l’UPCT après avoir reçu des re-
commandations d’autres étudiants de l’année précé-
dente. Ici, chaque jour est un jour différent avec de 
nouvelles personnes et de nouveaux points de vue». 

Anuar Badillo, Tulacingo [le Mexico]
«J’aime me promener dans les rues de Cartagena, en 
particulier au centre-ville et vers le port. Manger des 
tapas et boire des cañas avec d’autres étudiants est 
aussi une bonne manière de passer un bon moment». 

Linas Taraskevicius, Vilnius [Lithuanie]
«Un ami m’a raconté son expérience ici à l’UPCT: le beau 
temps, la nourriture délicieuse (notamment les fruits et les 
légumes), les nouveaux amis et les nouveaux lieux à dé-
couvrir. C’est la raison pour laquelle j’ai choisi Cartagena».

Tuba Uluğ, Gaziosmanpaşa [La Turquie]
«I am a big fan of Fernando Alonso’s and because 
of that I started to love the Spanish language and 
thought I must definitely go to Spain. Cartagena is 
an interesting city with an excellent technical Uni-
versity. that offers high quality education».

Akvile Barystaitė, Vilnius [Lithuanie]
«J’ai choisi de venir à l’UPCT pour un stage chez Cloud 
Incubator HUB. Je voulais venir ici sans aucun doute parce 
que Cartagena est une ville vraiment jolie avec beaucoup 
d’histoire et de patrimoine architecturale. La culture es-
pagnole, l’université moderne et la météo sont géniales!».

Simona Caico, Palermo
«L’une des raisons pour lesquelles 
je suis venue ici c’est pour appren-
dre l’espagnol. J’ai fait des études de 
tourisme et je sais que parler des 
langues c’est vraiment important».

Pourquoi étudier à l’UPCT?
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Contactez avec l’UPCT Le Service des Relations 
Internationales de l’UPCT 
est responsable de l’ac-

cueil des étudiants Erasmus. Il 
est constamment en contact 
avec les étudiants internatio-
naux. Il organise une Journée 
de bienvenue pour les nou-
veaux étudiants internatio-
naux. En outre, le Program-
me de Parrainage donne la 
chance aux étudiants inter-
nationaux d’obtenir un con-
tact privilégié pour faire la 
connaissance de l’université 
et de la ville de Cartagena.

La bibliothèque de L’UPCT, 
d’environ 3600 mètres carrés, 
est bien équipée avec 665 
places pour étudier, et une 
centaine de postes informati-
ques répartis dans 3 salles. 

Le Wi-Fi est aujourd’hui ac-
cessible dans toute l’Universi-
té. Plusieurs réseaux sont dis-
ponibles à l’université:

Eduroam: ce réseau est seu-
lement accessible aux étu-
diants et au personnel de 
l’université. Une fois Eduroam 
configuré, vous n’avez plus à 
rentrer vos identifiants pour 
vous connecter.

Open-UPCT : réseau pour 
le personnel externe à l’uni- Les étudiants 

Erasmus font 
é g a l e m e n t 
partie de la vie 
universitaire et 
participent à la 
fête del’UPCT. 

versité qui est temporai-
rement à la université et 
qui n’a pas de compte à 
l’UPCT .

Le Service des Sports de 
notre université offre di-
fférentes activités spor-
tives accessibles à nos 
étudiants, aux étudiants 
de l’Université de Mur-
cia et aux personnes qui 
n’appartiennent pas  à 
l’université. Le prix d’ins-
cription est de 17 euros. 
Cela permet d’accéder 
à toutes les installations, 
et de participer aux ac-
tivités menées tels que 
l’équitation, le pilâtes, 
le judo, le rugby, la na-
tation, la musculation... 
Pour plus d’infos: http://
www.upct.es/spd

L’équipe de football Erasmus

Des zones vertes et salles 
d’études avec des vues 
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Parlons des 
langues!

Les étudiants étrangers peu-
vent commencer à étudier 
ou améliorer leur espag-

nol.  À l’UPCT ils ont la possi-
bilité d’étudier au Service de 
langues de l’UPCT qui travaille 
en collaboration avec l’Insti-
tuto Cervantes. 

Le test de niveau est obliga-
toire pour les étudiants non 
débutants. Les niveaux du Ser-
vice de langues (A1, A2 et B1) 
sont gratuits pour les étudiants 
étrangers. Les étudiants qui 
ont un niveau plus élevé peu-
vent s’adresser à Funcarele, 
un centre officiel de l’Instituto 
Cervantes. Là ils peuvent aussi 
trouver des cours intensifs, des 
cours individuels, des cours à 
long terme, des cours de pré-
paration DELE ou des leçons 
par Skype. Les cours en grou-
pe coûtent environ 100 euros 
par mois, mais les étudiants 
Erasmus reçoivent une réduc-
tion de 20%. 

« Nous sommes seulement 5 
dans notre cours. Ce qui est un 

avantage pour le professeur 
et pour nous aussi.  J’appré-
cie vraiment cela parce que 
ça nous aide avec nos études 
» dit Dorien, une étudiante de 
Belgique qui fait un stage à 
l’UPCT. 

Il y a aussi des étudiants 
Erasmus qui sont intéressés 
d’apprendre d’autres langues 
comme l’anglais, le français, 
l’italien, le portugais ou le chi-
nois. 

« À cause de mon travail en 
Allemagne je dois aller régu-
lièrement en Chine. C’est la 
raison pour laquelle j’ai tou-
jours voulu apprendre le chi-
nois. Maintenant depuis que 
je suis ici, je profite de cette 
occasion » dit Nicole, une sta-
giaire d’Allemagne.

Des étudiants espagnols qui 
veulent aussi étudier à l’étran-
ger ont l’opportunité d’étu-
dier différentes langues et 
d’acquérir au moins les con-
naissances de base. 
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Programmes offerts à l’UPCT 
L’UPCT offre plusieurs programmes 

de licence et de master. L’université 
compte différentes facultés et écoles 

comme l’École d’architecture et de cons-
truction, l’École d’ingénierie civile, l’École 
d’ingénierie agricole, l’École d’ingénierie 
industrielle, l’École d’ingénierie navale et 

océanique, l’École d’ingénierie de télé-
communication, la Faculté de Gestion 
d’entreprises. 

De plus, il y a des centres affiliés comme 
l’École de Tourisme et le Centre Universi-
taire de la Défense. 

Ecole d’Ingénierie Industrielle

Ecole d’Ingénierie de Télécommunication

 http://www.industriales.upct.es/

http://www.teleco.upct.es

http://www.fce.upct.es/

Faculté de Gestion d’entreprises

Ecole d’Architecture  
et de la construction

 http://www.arquide.upct.es/

Ecole 
d’Ingénierie 

Agricole
http://www.etsia.upct.es/

Ecole d’Ingénierie 
Civile et de Mines

http://www.upct.es/caminosyminas/

Ecole d’Ingénierie 
navale et océanique

http://www.upct.es/~etsino/

http://www.industriales.upct.es/
http://www.teleco.upct.es/portada.php
http://www.fce.upct.es/
http://www.arquide.upct.es/
http://www.etsia.upct.es/
http://www.upct.es/caminosyminas/
http://www.upct.es/~etsino/
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Vivre à Cartagena
Il y a beaucoup d’activités que 

les étudiants étrangers peu-
vent faire pendant leur temps 

libre. Les événements culturels 
sont très fréquents. Nos étudiants 
peuvent également trouver un 
partenaire Tandem avec qui ils 

peuvent apprendre l’espagnol 
ou tout simplement profiter de 
la vie nocturne à Cartagena. En 
outre, l’UPCT gère également 
une association non lucrative 
appelée Association des étu-
diants internationaux de Cartha-

gène (ISAC) qui organise diffé-
rentes activités pour les étudiants 
étrangers, tels que des fêtes de 
bienvenue, des dîners avec des 
plats typiques espagnols, des soi-
rées cinéma et des voyages à 
d’autres endroits de l’Espagne. 


