
Programme de 
Bourses d’Études
Attraction du 
Talent pour 
Licence et Master
128 bourses pour des étudiants 
internationaux d'excellence qui souhaitent
suivre une Licence ou un Master à
l'Université de Jaén (Espagne)



Modalités des 
bourses d'études
Modalité A
108 bourses pour Licence1

 • 100% des frais de scolarité des crédits nécessaires pour la formation complète du programme
  de Licence2

 • Un montant économique de 2,200 € (environ USD 2,400) par bénéficiaire.
 • Couverture d'assurance maladie (maladie/hospitalisation), rapatriement, accidents et responsabilité 
  civile pendant la durée de la bourse. Les bénéficiaires devront contracter l'assurance individuellement. 
  Le paiement sera effectué une fois l'achat de l'assurance prouvé.
 • Cours d'espagnol gratuit pour les étudiants internationaux dont l'espagnol n’est pas la langue maternelle.

Une note moyenne d'au moins 7 sur une échelle de 10 points sera requise.

Modalité B
20 bourses pour Master1

 • 100% des frais de scolarité des crédits nécessaires à la formation complète du programme de Master³
 • Un montant de 3,000 € (environ USD 3,200) par an et par bénéficiaire.
 • Couverture d'assurance maladie (maladie/hospitalisation), rapatriement, accidents et responsabilité 
  civile pendant la durée de la bourse. Les bénéficiaires devront contracter l'assurance individuellement. 
  Le paiement sera effectué une fois l'achat de l'assurance prouvé.
 • Cours d'espagnol gratuit pour les étudiants internationaux dont l'espagnol n’est pas la langue maternelle.

Une note moyenne d'au moins 7 sur une échelle de 10 points sera requise.

1 67 bourses (60 de la modalité A et 7 de la modalité B) seront réservées aux étudiants sélectionnés de selon les critères des 
termes de l'accord entre l'Université de Jaén et les ministères de l'éducation et les ministères des affaires étrangères de la 
Russie, de la Pologne, du Brésil et de la Tunisie.
2 Le renouvellement de la bourse pour le total des 4 années d'études du Premier Cycle sera subordonné à l'obtention de 
résultats académiques satisfaisants. Reussir le 90% de crédits serait nécessaire pour obtenir la bourse d'etudes l'an prochain
³ Les études de Master durent généralement un an. Pour plus d'un an de Master. Le renouvellement de la bourse pour le total 
des 4 années d'études du Premier Cycle sera subordonné à approuver au moins 90% des crédits inscrits annuellement



Licence
(4 ans – 240 ECTS)

Arts et Sciences Humaines
Licence en Philologie Hispanique                    4
Licence en  Histoire de l’Art                      3
Licence en Géographie et Histoire                    3

Sciences Sociales
Licence en Administration et Gestión d’Enterprises * (groupe en anglais)        4
Licence en Statistique et Commerce                   3
Licence en Gestion et Administration Publique                4
Licence en tourisme                         3
Licence en relations de travail et ressources humaines             3

Ingénierie
Licence en Géomatique et Ingénierie Topographique (Campus Jaén)        3
Diplôme en génie civil (Campus Linares)                  10
Diplôme en génie mécanique (Campus Linares)               10
Diplôme en génie électrique (Campus Jaén)                 2
Diplôme en génie électrique (Campus Linares)                9
Diplôme en Génie Chimique Industriel (Campus Linares)            10
Baccalauréat en génie des technologies minières (Campus Linares)        10
Diplôme en Ingénierie des Ressources Énergétiques (Campus Linares)       10
Diplôme en Ingénierie Télématique (Campus Linares)             10
Diplôme en Ingénierie des Télécommunications (Campus Linares)         7

Nombre
de bourses

Quelles sont les options d'étude
de Licence ou de Master?



Master

Ingénierie
Ingénierie des Télécommunications (En Anglais) (Campus de Linares)
Ingénierie Industrielle
Génie Géodésique et Géophysique Appliqué
Ingénierie Minière (Campus de Linares)
Génie Géomatique et Géoinformation
Sécurité Informatique
Ingénierie Informatique
Ingénierie Mécatronique
Génie des Matériaux et Construction Durable (Campus Linares)
Industrie Connectée (Campus De Linares)
Énergies Renouvelables
Ingénierie Transport Terrestre et Logistique (Campus de Linares)

Sciences de la Santé
Biotechnologie et Biomédecine
Gérontologie : Longévité, Santé et Qualité
Recherche et Enseignement en Sciences de l'activité Physique et Santé
Recherche en Sciences de la Santé

Sciences Sociales
Justice Pénale et Système Pénitentiaire

Humanités
Étude Avancée en Patrimoine Culturel : Histoire, Art et Territoire

* En anglais

Il est recommandé de vérifier les critères généraux d'admission de chaque Master.



Une fois obtenu une bourse pour le programme de Bachelier,

Comment accéder aux études de 
Licence de l'université de Jaén?
Accès direct pour:

Les diplômés du baccalauréat européen (britannique, allemand, français ou de tout autre pays de l’UE), 
du baccalauréat international ou d'une qualification équivalente.
Les étudiants des systèmes éducatifs des États membres de l'Union européenne, ainsi que des 
systèmes éducatifs de la Chine, de la Principauté d'Andorre, de l’Islande, de la Norvège, de la Suisse 
et du Liechtenstein.
Les étudiants ayant terminé des études partielles en espagnol ou à l'étranger (à condition que 
l'Université de Jaén ait reconnu au moins 30 crédits ECTS)
Les étudiants ayant des études pré-universitaires comparables aux diplômes de technicien supérieur 
de formation professionnelle4.

Procédure d'admission:
1º Effectuer la pré-inscription en Licence dont vous avez été bénéficiaire, sur le web
 http://www.juntadeandalucia.es/economiayconocimiento/sguit/?q=grados, procédure obligatoire conformément aux 
 règlements de l’Université de Jaén et du district universitaire unifié d’Andalousie.
2º  Formaliser, conformément aux procédures, délais et réglementations en vigueur, l’inscription correspondante à 
 l’Université de Jaén.

Autres critères d'accès à l'université pour:

Les diplômés d'un baccalauréat ou d'un équivalent d'autres systèmes éducatifs que ceux mentionnés dans
la section précédente doivent obtenir la validation / l'homologation de leur diplôme par le ministère de
l'Éducation, de la Culture et du Sport espagnol5 et satisfaire les critères d'accès à l'Université de Jaén.

Procédure d'admission:
1º Remplir les critères d'accès à l'Université de Jaén.
2º  Effectuer la pré-inscription en Licence dont il a été bénéficiaire, sur la plate-forme en ligne du district universitaire unifié, 
procédure obligatoire conformément aux règlements de l'Université de Jaén et du district universitaire unifié d’Andalousie.
3º  Formaliser, conformément aux procédures, dates et réglementations en vigueur, l’inscription correspondante à l’Université 
de Jaén.

Plus d'informations sur: https://www.ujaen.es/estudios/acceso-y-matricula/acceso-y-admision-la-uja

4 Le diplôme doit être approuvé et / ou validé par son équivalent espagnol par le Ministère espagnol de l'éducation, de la culture et des sports.

5 Pour les validations / homologations, contactez les entités suivantes: en Espagne: Subdirección General de Títulos, Convalidaciones y 
Homologaciones. Calle Alcalá 36, 28071 Madrid. Tél. 902218500 (appels passés uniquement en Espagne) et fax (+34) 917018648. Autres pays: 
dans les bureaux consulaires et les ambassades d’Espagne dans tous les pays. Plus d'informations sur le site du Ministère de l'éducation, de la 
culture et des sports.



Universidad
de Jaén

Inscription en ligne:
Licence:
http://www.ujaen.es/serv/vicint/home/upload_beca_talento_f
Master:
http://www.ujaen.es/serv/vicint/home/upload_beca_talento_master_f

Dates importantes:
Date limite d'inscription:

Jusqu'au 5 avril 2022

Résultat final: 20 mai 2022

Plus d'informations sur:
http://www.ujaen.es/serv/vicint/

Information de contact:
Oficina de Relaciones Internacionales
Universidad de Jaén
Campus Las Lagunillas, s/n. 23071 Jaén (España)
Email: talento@ujaen.es
Téléphones: +34 953 213 480

www.ujaen.es


