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L’UPCT en quelques mots...

 L’Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) a 
été fondée en 1998, au début du siècle dernier, les Éco-
les d’ingénierie et de Sciences économiques existaient 
déjà. L’université s’étend sur 3 campus : Campus Alfonso 
XIII, campus de ciencia de las empresas, campus de mu-
ralla del mar. 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 plus de 
178 universités européennes. Afin de rendre le plus agréa-
ble possible le séjour des étudiants, l’UPCT essaie de pro-
mouvoir leurs intérêts. Beaucoup d’étudiants européens, 
indiens, nord-africains et latino-américains ont déjà obtenu 
leur diplôme de premier ou de troisième cycle à Cartagena. 

Le label Campus d’Excellence Internationale reçu par 
l’UPCT avec l’université de Murcia (UMU) ainsi que l’allian-
ce UP4, l’association des 4 universités polytechniques d’Es-
pagne: UPM (Madrid), UPV (Valence), UPC (Catalog-
ne), UPCT (Carthagène) accentue le prestige de l’UPCT.



Pourquoi 
Carthagène?

300 jours de soleil par an!
Avec son climat subtropical 
méditerranéen Carthagène a pour tem-
pérature moyenne annuelle 20°C.

De la crique au banc de sable
- La cala cortina à 35 min à pied
- La Manga, banc de sable entre la mer 
méditérranée et la Mar Menor à 30 min en bus 
- Los Nietos à 40 min en train FEVE.

Manger espagnol
Manger espagnol c’est manger entre amis ou 
en famille dans les nombreux bars à tapas et finir 
par un asiatico, le café typique de Carthagène.

Et surtout... festoyons!
Beaucoup de célébrations 
typiques ont lieu au cours de l’année :
- La  semaine sainte, importante fête re-
ligieuse fêtée dans toute l’Espagne mi-
mars, cette semaine de commémoration 
de la résurrection du Christ est considérée 
comme intérêt touristique international
- Le carnaval a lieu en février
- Carthagineses y Romanos commé-
more la fondation de la ville par les 
Carthagènois en septembre.

Pourquoi 
Carthagène?

Retrouvez plus d' informations sur le s i te 
de l 'off ice du tour isme de Carthagène  .

http://www.cartagenaturismo.es
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Pourquoi 
Carthagène?

Se déplacer

2 aéroports:
-  Murcia-San Ja-
vier
-  Al icante-Elche

La compagnie 
ferroviai re es-
pagnole est la 
RENFE 

Le moyen de 
transport le plus 
ut i l i sé est le bus. 
La compagnie 
la plus présen-
te au départ de 
Carthagène est 
ALSA.



Que 
t'offre 

l’UPCT?

Les études & les stages
Faculté des sciences économiques et 

de gestion des entreprises

École d’ingénierie agronomique 

École d’ingénierie des ponts et chaussés et 
ingénierie des mines

École d’ingénierie navale et océanique

École d’ingénierie en télécommunication

École d’architecture et génie 
du bâtiment

École d’ingénierie industrielle 

École internationale de doctorat

Centre affilié : 
Centre universitaire de la Défense

! Vous trouverez les cours dispensés sur upct.es 
-> Estudios puis choisissez le niveau d’étude sou-
haité (grado,  master, doctorado,…) ou directe-
ment sur chaque site internet des établissements.
Pour tout renseignement concernant les études 
ou les stages, vous pouvez contacter les relations 
internationales : relint@upct.es.

http://www.fce.upct.es/
http://www.fce.upct.es/
http://www.etsia.upct.es/
http://www.upct.es/caminosyminas/
http://www.upct.es/caminosyminas/
http://www.navales.upct.es/
http://www.teleco.upct.es/portada.php
http://www.arquide.upct.es/
http://www.arquide.upct.es/
http://www.industriales.upct.es/
http://www.arquide.upct.es/
http://www.cud.upct.es/
http://www.upct.es


Que 
t'offre 

l’UPCT?

Pr imée par le classement 
des univers i tés et 
dist inguée par le pr ix 
d’Univers ia,  l ’UPCT se 
dist ingue à la fois  grâce 
à la productiv i té de 
ses chercheurs mais 
auss i  par l ’ innovation 
de ses méthodes 
d’enseignement.  Les 
mei l leures ressources 
éducatives sont mises à 

disposit ion par le Ministère 
de l’éducation. Sa devise 
se traduit  en donnant la 
poss ibi l i té aux étudiants 
d'appl iquer ce qu' i l s 
étudient en classe en ayant 

Qualité assurée!

"Une autre façon d'en-
seigner,  une autre 
façon d'apprendre"

l 'opportunité de réal iser 
des stages, des projets 
de recherche ou des 
concours internationaux 
d ' i n g é n i e r i e .
C'est ce que font les 
étudiants de l 'UPCT en 
fabr iquant des motos 
électr iques à usage 
urbain ou encore des 
voitures à énergie solai re 
lors  de compétit ions.



Welcome Day 
& Orientat ion Day
A chaque debut de semestre se t ient 
l’Orientation Day. C’est une matinée 
durant laquel le se t ient une réunion 
d’ information prat ique présentant 
dif férentes  prestat ions et organi-
sat ions (ESN, Bolsa de Idiomas,. . . ) .
Cette journée marque le dé-
but de la Welcome Week où di-
f férentes act iv i tés sont propo-
sées tous les soi rs  de la semaine 
af in de mieux fai re connaissance.

L’hébergement 
- La rés idence de l’UPCT: 
Residencia Alberto Colao 
-  autres:  pisocompar-
t ido.com, bolsadepi-
s o u p c t . h o u s i n g o n . c o m .

Le sport
L’UPCT est dotée d’ instal la-
t ions sport ives permettant de 
prat iquer de nombreux sports: 
Musculat ion, f i tness,  vélo d’ in-
tér ieur,  tonif icat ion, pi lates, 
zumba, Judo, Yoga, Taekwon-
do, danse (class ique, con-
temporaine, f lamenco, lat i -
no, claquettes),  aik ido, buceo, 
self  défense, domino, équi-
tat ion, kayak, taichi ,  voi le, . . .
Pour plus d’ information: 
s e r v i c i o d e p o r t e s . u p c t . e s

Relations 
internationales

La wif i
L’ensemble des établ issements 
de l’UPCT (écoles,  instal lat ions 
sport ives,  rés idences,. . . )  est 
équipé d’un unique réseau Wif i .

http://www.upct.es/~ruac/
http://pisocompartido.com
http://pisocompartido.com
http://bolsadepisoupct.housingon.com
http://bolsadepisoupct.housingon.com
serviciodeportes.upct.es


Erasmus Student 
Network
Cartagena
L’ESN est une or-
ganisat ion euro-

péenne qui a pour but de rassembler et 
accompagner les étudiants européens. 
L’ESN Cartagena organise régul ièrement 
des évènements sport i fs ,  tour ist iques, . . .

Funcarele
Funcarele est une fondation de 
Carthagène accréditée par 
l ’ Inst i tuto Cervantes qui  dis-
pense des cours d’espagnol, 
gratuit  pour les étudiants Erasmus à l ’UPCT.

Bolsa de Idiomas
Bolsa de Idiomas est 
une in it iat ive de la mai-
r ie de Carthagène. 
Bolsa de Idiomas or-
ganise plus ieurs rencontres par semai-
ne af in d’échanger avec des locaux com-
me des étranger en toutes les langues.

Casa del Estudiante
La maison de l’étudiant de 
l’UPCT est un endroit  convivial  où 
les étudiants peuvent se réunir 
pour le plais i r  ou pour t ravai l ler .

Services Services Relations 
internationales

http://www.esncartagenasc.org/
http://www.esncartagenasc.org/
http://www.esncartagenasc.org/
http://www.funcarele.com/
https://www.facebook.com/profile.php?id=1552682268&fref=ts
http://www.casadelestudiante.upct.es/


Erasmus Student Network
ESN Cartagena est une organisat ion à but non lucrat i f  qui  a pour object i f  d’aider les étudiants étrangers à 
s’ instal ler  et s’ intégrer au sein de l’Univers i té.  Pour cela, el le organise des act iv i tés pour permettre aux étu-
diants étrangers se rencontrent,  discutent,  mais auss i  part icipent à la culture et la v ie locale de Cartagena.

d'autres surprises! Sont organisés 
des voyages pour visiter ou pour 
participer à des événements locaux, 
un dîner international, des soirées à 
thème, des événements sportifs...

Crédits  ECTS
En part icipant aux dif fé-
rentes act iv i tés proposées
par l ’associat ion, i l  est  pos-
s ible de gagner jusqu’à 2
crédits  ECTS.  

Les activités
L'ESN propose des activités 
regéluières comme les Coffee 
Break, moments de détente et 
d'échange entre étudiants inter-
nationaux, des cours de salsa sont 
dispensés lors de la Salsa night, etc... 

Mais aussi un tas d'activités ponc-
tuelles dont la semaine d'inté-
gration avec la visite de Cartha-
gène, la soirée de bienvenue et 

Devenir  membre
La carte ESN coû-
te 6 euros et permet de
part iciper à toutes les ac-
t iv i tés organisées au sein
de l’associat ion.

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

Relations 
internationales



Témoig-
nages

Giul ia Gambuzzi , 
I tal ie
J’aime Carthagène car 
je m’intéresse beaucoup 
à l ’Histoi re et Carthagè-
ne a plus de 2000 ans 
d’Histoi re.  Son mélange 
d’Histoi re et de moderni-
té fait  d’el le une vi l le or i -
ginale. L’UPCT possède 
de beaux bâtiments qui 
ont une histoi re,  beau-
coup de sal les de classe 
et de l ieux réservés aux 
étudiants en général .

Aiger im Yedembayeva, 
A z e r b a ï d j a n
J’étudie l ’économie 
mondiale à l ’UPCT et les 
cours me plaisent beau-
coup. Nous t ravai l lons 
souvent en groupe et 
nous faisons beaucoup 
de recherche. Avec les 
étudiants Erasmus nous 
faisons de nombreu-
ses d’activ i tés et nous 
apprenons beaucoup 
sur la culture espagno-
le.  Je suis  ravie d’être 
ici ,  à Carthagène, cet-
te vi l le est super agréa-
ble et i l  y fait  chaud.

Maul ik Makwana, Inde
J’apprécie l ’UPCT pour 
l ’architecture de ses 
bâtiments et part icu-
l ièrement la fac des 
sciences de l’écono-
mie où j ’étudie. De plus, 
je n’ai  jamais vu un tel 
groupe Erasmus, ren-
contrer des européens 
me plait  beaucoup. 
Carthagène est un pe-
t i t  paradis pour moi.

Fausto Osi r i s ,  Mexique
L’UPCT est une univers i té 
qui  m’a beaucoup att i ré 
de par son interdiscipl i -
nar i té :  les l icences al lant 
de l’agronomie aux télé-
communications en pas-
sant par l ’architecture.. . 
Concernant mon expé-
r ience en tant qu’Eras-
mus, el le m’a fait  grandir 
je repart i rai  au Mexi-
que plus mûr,  c’est sûr.

K i tt i  Szalay, Hongrie
J’étudie à la faculté 
des sciences de l’éco-
nomie et je t rouve ce-
tte école très agréable 
car el le se trouve sur le 
port,  face à la mer.  J’ai-
me beaucoup le dernier 
étage de cette école 
car c’est un endroit  cal-
me avec une très be-
l le vue où les étudiants 
peuvent venir  étudier.

Hannah Boose, 
A l l e m a g n e
Je suis  venue à l ’UPCT 
pour étudier les né-
gociat ions interna-
t ionales.  Depuis mon 
arr ivée je me suis  fait 
beaucoup d’amis, 
avec lesquels i l  est 
faci le de vis i ter d’au-
tres v i l les espagnoles 
car Carthagène des-
sert  des vi l les com-
me Grenade, Sévi l le, 
Cordoue, Valence,…

I l s  t  émoignent !
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Contact

Service des relat ions internationales
Tél :  +34868325 922

Mai l :  rel int@upct.es

Suivez nous sur:

   Facebook

   Twitter

   Instagram

   Youtube

http://www.facebook.com/UPCT.UniversidadPolitecnicadeCartagena
http://twitter.com/UPCTnoticias
http://www.instagram.com/upctnoticias/
http://www.youtube.com/user/canaUPCT

