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L’UPCT : PrésenTaTion

L’Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) a été 
fondée en 1998, au début du siècle dernier, les Écoles 

d’ingénierie et de Sciences économiques existaient déjà. 

L’université s’étend sur 3 campus : Campus Alfonso XIII, cam-
pus de ciencia de las empresas, campus de la murailla
L’UPCT offre un mélange de modernité et de tradition qui lui 
donne un esprit innovateur et dynamique. 

Dès sa création, l’UPCT a créé des Partenariats avec 178 uni-
versités européennes. 

Afin de rendre le plus agréable possible le séjour des étu-
diants, l’UPCT essaie de promouvoir leurs intérêts. Beaucoup 
d’étudiants européens et latino-américains ont déjà fini leur 
diplôme de premier ou de troisième cycle à Cartagena. L’Uni-
versidad Politécnica de Cartagena avec l’Université de Murcia 
(UMU), ont reçu le label de Campus d’Excellence Internatio-
nale en 2010.

campus
alfonso XIII

campus de la 
muraIlla

campus de cIencIa 
de las empresas

Rectorado
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LES CURSUSL’UPCT : PhoTos

Ecole d’Architecture
Deux licences sont proposées par l’école d’architecture : 
• Licence en Architecture
• Licence en  l’ingénierie des bâtiments.
En parllalèle, elle offre deux masters :
• Master sur le patrimoine architectural 
• Master sur les sciences et technologies des bâtiments 

en architecture

Ecole d’ingénierie Agricole
Les deux licences offertes par cette école sont :
• licence en ingénierie de l’industrie alimentaire
• Licence en ingénierie de l’horticulture et du jardinage.
Elle propose aussi deux Masters :
•  Master en ingénierie agronomique
•  Maser dans la recherche alimentaire et le développe-

ment.

 
Ecole d’ingénierie civile

Cette école, située sur le campus Alfonzo XIII propose à ses 
élèves deux licences :
• Licence en ingénierie civile
• Licence en ingénierie sur les ressources énergétiques, 

combustibles et explosives dans l’exploitation des 
mines.

Ecole d’ingénierie navale et océanique
Sur le campus Alfonzo XIII, cette école propose une licence
• Architecture navale.

Ecole d’ingénierie industrielle
Cette école propose plusieurs licences en :
• Electronique
• Automatisme
• Mécanique
• Chimie
En complément de ces licences, des masters sont offerts dans 
les domaines suivants :
• Biomédical
• Ecologie, 

• Energies renouvelables, 
• Electrochimie et les sciences industrielles.

Ecole d’ingénierie en Télécommunication
licences proposées :
• Génie en télécommunication
• Télématique
Masters :
• Génie des télécommunications
• Chercheur en technologies de l’information et des com-

munications

Faculté de gestion des entreprises
licence possibles dans la faculté :
• Administration et direction des entreprises

Centres affiliés
Ecole de Tourisme

Centre Universitaire de la Défense

L ’UPCT offre plusieurs programmes de licence et de master. L’université compte différentes facul-
tés et écoles comme l’École d’architecture et de construction, 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 télécommunication, la Faculté de Gestion d’entreprises. 

De plus, l’université possède des centres affiliés comme l’École de Tourisme et le Centre Universi-
taire de la Défense. 
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PARLONS DES LANGUES !

Les étudiants étrangers peuvent commencer à 
étudier ou améliorer leur espagnol.  À l’UPCT 
ils ont la possibilité d’étudier au Service de lan-

gues de l’UPCT qui travaille en collaboration avec 
l’Instituto Cervantes. 

Un test de niveau est obligatoire pour les étudiants 
non débutants. Les niveaux du service de langues 
(A1, A2 et B1) sont gratuits pour les étudiants étran-
gers. Les étudiants qui ont un niveau plus élevé 
peuvent s’adresser à Funcarele, un centre officiel de 
l’Instituto Cervantes. Là ils trouveront des cours in-
tensifs, des cours individuels, des cours à long terme 
et des cours de préparation DELE ou des leçons par 
Skype. 

Les cours en groupe coûtent environ 100 euros par 
mois, mais les étudiants Erasmus reçoivent une ré-
duction de 20%. 

« Nous sommes seulement 5 dans notre cours. Ce 
qui est un avantage pour le professeur et pour nous 
aussi.  J’apprécie vraiment cela parce que ça nous 
aide avec nos études » raconte Dorien, une étu-
diante de Belgique qui fait un stage à l’UPCT. 
Il y a aussi la possibilité pour les étudiants Erasmus 
qui sont intéressés, d’apprendre d’autres langues 
comme l’anglais, le français, l’italien, le portugais ou 
le chinois. 
« À cause de mon travail en Allemagne je dois aller 
régulièrement en Chine. C’est la raison pour laquelle 
j’ai toujours voulu apprendre le chinois. Maintenant 
depuis que je suis ici, je profite de cette occasion » 
dit Nicole, une stagiaire d’Allemagne.
Les étudiants espagnols qui veulent étudier à 
l’étranger ont aussi l’opportunité d’étudier diffé-
rentes langues et d’en acquérir les base.

D
o you speak 

E
nglish ?

P
arles-tu 

français ?

Sprechen Sie 

D
eutch ?

¿ H
ablas 

español ?

 В
ы

 говорит
е 

Руссиан?
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CARTAGENA : Une viLLe aveC 
L’esPriT esPagnoL

Gastronomie

La gastronomie possède un style typique à la ré-
gion. On retrouve dans les nombreux restaurants 
et cafés, une grande variété de plats typiques et de 
gourmandises locales comme la Paella, le Caldero 
ou encore l’Asiatico. 
Le Caldero est un riz avec du poisson et de l’aïoli. 
L’Asiatico est un café spécial typique de Carthagène. 

Plages

La plage Cala Cortina est très proche du centre-
ville (environ 30 minutes à pied) et est facilement 
accessible. Les autres plages sont plus éloignées de 
cartagène comme les plages proches de la ville de 
Calblanque à l’est de Cartagène (30 min en voiture).

Port

Le port de Carthagène est séparé en deux parties 
distinctes. D’un côté, une zone exclusivement réser-
vée aux marchandises et de l’autre, on retrouve une 
zone militaire, un port de plaisance et enfin un quai 
de déchargement pour les marchandises. Le quai 
qui longe le port est généralement plein de vie, et 
un point de rencontre important pour ses habitants. 

Fêtes

Il existe plusieurs fêtes importantes organisées à 
Cartagène :

• La Semaine Sainte, importante fête religieuse 
pour commémorer la résurrection du christ, est 
très largement fêtée en Espagne. A Carthagène, 
cette fête  a été déclarée d’ intérêt touristique in-
ternational.

• Le Carnaval, une fête haute en couleur, se tient 
en février. A cette occasion, une longue proces-
sion costumée défile dans Carthagène.

• Carthagineses y Romanos est une fête qui se dé-
roule en septembre et qui a pour but de com-
mémorer la fondation de la ville par les Cartha-
ginois.

C artagena est situé au sud-est de l’Espagne, au bord de mer, où le soleil brille presque toute l’année.  Les 
beaux jours permettent d’aller à la plage, même en février.

Pour plus d’informations, consultez la 
page web de l’office de tourisme de Car-
thagène
Et la page wikipedia de Carthagène 
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http://www.cartagenaturismo.es/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Carthag%C3%A8ne_(Espagne)


LA REGION DE MURCIA Située au sud-est de l’Espagne, cette région, d’on la capitale est 
la Ville de Murcia, possède un fort passé historique romain. On 
y retrouve en effet de nombreux monuments datant de l’époque 

romaine.

La principale zone touristique de la région se nomme la Manga. C’est 
une étroite langue de sable de 15 km entourée par d’un coté la médi-
terranée et de l’autre la Mar Menor.
La région est vallonnée et possède des montagnes atteignant 2.000m 
d’altitude.

La côte méditérrannéenne regorge de criques et de falaises escapées, 
ce qui en fait un lieu prisé des randonneurs. Cette partie de la côte est 
l’une des moins urbanisées d’espagne avec seuelement 0.67% d’es-
paces urbanisés.

Le dialecte Murciano se différencie de l’Espagnol traditionnel par un 
rythme plus soutenu et une accentuation différente en fin de phrase.

Réserve naturelle de Calblanque
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 INTERNATIONAL De nombreuses bourses existent pour venir étudier à l’UPCT depuis l’étran-
ger. La formula Sanders permet tous les ans à environ 30 000 étudiants à 

travers le monde de profiter d’une bourse pour aller étudier à l’étranger. Un 
programme spécifique aux étudiants brésiliens appelé Ciencias sin Fronteras 
leur permet de venir étudier à l’Universidad Politécnica de Cartagena.
L’UPCT accueille chaque année plus de 150 étudiants étrangers, dont une tren-
taine d’étudiants français,  dans ses différents cursus.
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TROUVER UN LOGEMENT

Résidences étudiantes

Près des campus universitaires, vous trouverez deux 
résidences qui appartiennent à l’UPCT. Le prix men-
suel d’une chambre est d’environ €500, tous les ser-
vices inclus  (3 repas par jour à la cantine, accès à 
d’autres installations et services). Pour plus d’infor-
mation, visitez le site web des résidences

La collocation

La collocation avec d’autres étudiants est aussi un 
moyen fréquemment utilisé afin de se loger à des 
prix avantageux près de l’université. 
Généralement, le prix pour une chambre coûte en-
viron 140 à 200 euros par mois. 
Vous pouvez retrouver certaines offres de colloca-
tion sur les pages Facebook suivantes :
ERASMUS Cartagena 2014/2015
ERASMUS flat search

Trouver un logement à Cartagena avant d’arriver est facile, car il y a un important roulement d’étudiants 
entre chaque semestre. Plusieurs choix s’offrent à vous : les résidences étudiantes de l’université, la 

collocation.

Dans les deux rési-
dences de l’université, 
vous avez accès à cer-
taines installations : 
• Salle de musculation
• Salle de détente
• Salle de travail
• Self

les deux résidences 
se trouvent proches 
des commerces et du 
centre ville.
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https://www.upct.es/~ruac/
http://www.facebook.com/groups/671725759566296/?fref=ts
http://www.facebook.com/groups/erasmusflat/?fref=ts


ILS EN PARLENT !

Les masters en Énergies renouvelables, Tourisme et Gestion d’entreprises de l’Universidad Politécnica de 
Cartagena ont accueilli six étudiants italiens grâce au programme Campus Mare Nostrum. 

Ces étudiants ont obtenu une bourse d’études de l’Institut social national de l’Italie, et récemment ils ont 
rencontré les membres et les représentants du Campus Mare Nostrum. 

1918

Renate Bachmann, Allemagne
«Ce que j’aime le plus à Cartagena 
c’est sa convivialité. Partout, vous ren-
contrez des personnes très honnêtes. 
Tout le monde aime faire ta connais-
sance et va t’aider avec plaisir. En ou-
tre, quand vous rencontrez quelqu’un 
vous le saluez immédiatement avec 
des ‘besos’».

Monika Kaireviciute, Lithuanie
«J’ai décidé de faire une période 
de stage à Cloud Incubator Hub à 
l’UPCT après avoir reçu des recom-
mandations d’autres étudiants de 
l’année précédente. Ici, chaque 
jour est un jour différent avec de 
nouvelles personnes et de nou-
veaux points de vue». 

Tuba Uluğ, Turquie
«Partant du fait que je suis une 
grande fan de Fernando Alonso, 
j’ai commencé à aimer la langue 
espagnole et décidé que je devais 
absolument aller en Espagne. Car-
tagena est une ville intéressante 
possédant une excellente univer-
sité scientifique et qui offre des 
cursus de qualité».

Akvile Barystaitė, Lithuanie
«J’ai choisi de venir à l’UPCT pour 
un stage chez Cloud Incubator 
HUB. Je voulais venir ici sans au-
cun doute parce que Cartagena 
est une ville vraiment jolie avec 
beaucoup d’histoire et de patri-
moine architectural. La culture 
espagnole, l’université moderne 
et la météo sont géniales!».

Anuar Badillo, 
Mexique

«J’aime me prome-
ner dans les rues de 
Cartagena, en parti-
culier au centre-ville 
et vers le port. Man-
ger des tapas et boi-
re des cañas avec 
d’autres étudiants 
est aussi une bonne 
manière de passer 
un bon moment». 

Linas Taraskevicius, Li-
thuanie

«Un ami m’a raconté son 
expérience ici à l’UPCT: 
le beau temps, la nou-
rriture délicieuse (no-
tamment les fruits et les 
légumes), les nouveaux 
amis et les nouveaux 
lieux à découvrir. C’est la 
raison pour laquelle j’ai 
choisi Cartagena».

Gennaro Sepede, Campo-
basso

«Plusieurs camarades de classe 
qui sont déjà allés à Cartagena 
m’ont raconté des choses te-
llement intéressantes que dès 
que j’ai eu la possibilité, 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 cul-
ture. J’espère parler espagnol 
sans aucun problème à la fin 
de mon séjour».

Anna Lisa Antonioli, 
Turin

«J’étais une étudiante 
Erasmus à Granada et 
je suis tombée amou-
reuse de l’Espagne. Je 
suis ici pour étudier le 
Master de Tourisme, 
mais je voulais aussi re-
venir en Espagne».

Simone Di Pietro, Rome
«Je suis en train d’étudier ce master par-
ce que je suis vraiment intéressé par les 
énergies renouvelables. Je pense que 
dans le futur ça va devenir une ressource 
très importante». 

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

ÉTUDIER À L’UPCT?



ISAC

Activités

L’association offre deux types d’activités. Des activi-
tés hebdomadaires et des activités ponctuelles.

Activités hebdomadaires
Tous les mardis après midi ainsi que vendredi ma-
tin sont organisés des «Coffee Break». Ce sont des 
moments de détente et d’échanges entre étudiants 
internationaux.
Est aussi organisé tous les lundis, une «Salsa Night» 
pour faire découvrir cette danse hispanique ou pour 
se perfectionner.

Activités ponctuelles
A chaque début de semestre est organisée une se-
maine d’intégration des nouveaux étudiants inter-
nationaux. Pendant cette semaine, de nombreuses 
activités sont proposées (visite guidée de le ville, 
découverte des environs de Cartagena, soirée de 
bienvenue, diner international...)
D’autres évènements ponctuels comme des visites 
(Granada, Valencia, Madrid...) sont organisés dans le 
courant des semestres.

Crédits ECTS

En participant aux différentes activités proposées 
par l’association, il est possible de gagner jusqu’à 2 
ECTS. Pour cela, il faut s’enregistrer sur le site inter-
net de ISAC.

Devenir membre

Pour devenir membre de l’association, une cotisa-
tion de six mois ou un an est obligatoire.  Une carte 

membre sera ensuite délivrée et permettra de 
participer à toutes les activités organisées au sein 

de l’association.

L’ International Student Association Cartagena est une organisation à but non lucratif qui a pour objectif 
d’aider les étudiants étrangers à s’installer et s’intégrer au sein de l’Université. Pour cela, elle organise 

des activités afin que les étudiants étrangers se rencontrent, discutent, mais aussi participent à la culture 
et la vie locale de Cartagena.

Contact
Mardi 10h-13h et jeudi 9h-12h
Batiment «ELDI» 3ème étage
Calle del Angel, s/n
30202, Cartagena
isac.cartagena@upct.es

http://www.isaccartagena.com/

Président Vice-Président trésorière secrétaire Porte-Parole

2120

http://www.isaccartagena.com/


LOCALISATION
Santiago de 
Compostela

Bilbao

Barcelona

Madrid

Granada
Sevilla

Malaga
CarTagena

España

Alicante

Saint-Javier

Informations pour les bus Alicante-Saint Javier-Car-
tagena : http://www.autocarescostazul.com/

Informations sur les trains : 
http://www.renfe.com/

Information sur le covoiturage : 
https://www.blablacar.es/

CarTagena
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http://www.autocarescostazul.com/1/alicante_cartagena_769054.html
http://www.renfe.com/
http://www.blablacar.es/


INFORMATIONS 
SUPPLÉMENTAIRES

Le service de Relations Internationales

Le Service des Relations Internationales de l’UPCT 
est responsable de l’accueil des étudiants Erasmus. 
Il est constamment en contact avec les étudiants 
internationaux. Il organise une Journée de bienve-
nue pour les nouveaux étudiants internationaux. En 
outre, le Programme de Parrainage donne la chance 
aux étudiants internationaux d’obtenir un contact 
privilégié pour faire la connaissance de l’université 
et de la ville de Cartagena.
Contactez-le par mail : relint@upct.es

Le Service des Sports

Le Service des Sports de notre université offre 
différentes activités sportives accessibles à nos 
étudiants, aux étudiants de l’Université de Murcia 
et aux personnes qui n’appartiennent pas  à l’uni-
versité. Le prix d’inscription est de 17 euros. Cela 
permet d’accéder à toutes les installations, et de 
participer aux activités menées telles que l’équi-
tation, le pilâtes, le judo, le rugby, la natation, la 
musculation... Pour plus d’infos: 
http://www.upct.es/spd

La bibliothèque

La bibliothèque de L’UPCT, d’environ 3600 mètres 
carrés, est bien équipée avec 665 places pour étu-
dier, et une centaine de postes informatiques répar-
tis dans 3 salles. 

Le Wi-Fi

Le Wi-Fi est aujourd’hui accessible dans toute l’Uni-
versité. Plusieurs réseaux sont disponibles à l’univer-
sité:
Eduroam: ce réseau est seulement accessible aux 
étudiants 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’université et qui n’a pas de compte à l’UPCT.

La maison des étudiants

Il s’agit d’un espace d’accueil, d’accompagnement, 
d’implication et de propositions, d’échanges et 
d’ouverture pour tous les étudiants de l’Universi-
té. Au sein de cet espace, les membres de l’UPCT 
peuvent avoir un moment de détente autour de 
plusieurs activités (ping-pong, jeux vidéos.....)

Contact Maison des étu-
diants
De lundi à jeudi : 10h-20h
Vendredi : 10h-18h
Calle Ángel, 26, 
30202 Cartagena, Murcia
Tel : 868 07 10 89
www.casadelestudiante.upct.es/
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https://www.upct.es/spd
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Contact
Suivez nous sur facebook :
https://www.facebook.com/UPCT.UniversidadPolitecnicadeCartagena

Suivez nous sur youtube :
https://www.youtube.com/user/canalUPCT

Suivez nous sur twitter :
https://twitter.com/UPCTnoticias

Service des relations internationales
Tel : +34 868 325922
Mail : relint@upct.es

https://www.upct.es
http://www.facebook.com/UPCT.UniversidadPolitecnicadeCartagena
http://www.youtube.com/user/canalUPCT
http://twitter.com/UPCTnoticias

