
Programme
d'attraction des
talents pour les
études de licence
et de master
105  Bourses d'études pour d'excellents
étudiants internationaux qui souhaitent
étudier une licence ou un master à
l'Université de Jaén (Espagne)



Description des bourses
d'études
75 BOURSES POUR DES ÉTUDES DE BACHELOR
Modalité A (50 bourses)
• 100% des frais de scolarité pour l'ensemble du programme de bachelor choisi².
• Une bourse de 2 200 € (2 400 USD environ) par an et par candidat.
• Assurance maladie (maladie/hospitalisation), rapatriement, accidents et responsabilité civile pendant la 
période de la bourse.
• Cours d'espagnol gratuits pour les étudiants non hispanophones.

Modalité B (25 bourses)
• 100% des frais de scolarité pour l'ensemble du programme de licence choisi².
• Cours d'espagnol gratuits pour les étudiants non hispanophones.

Les étudiants doivent avoir une moyenne minimale de 8 sur une échelle de 10.

30 BOURSES POUR DES ÉTUDES DE MASTER
Modalité A (20 bourses)
• 100% des frais de scolarité pour l'ensemble du Master³.
• Une bourse de 3 000 € (3 200 USD environ) par an et par candidat.
• Assurance maladie (maladie/hospitalisation), rapatriement, accidents et responsabilité civile pendant la 
période de la bourse.
• Cours d'espagnol gratuits pour les étudiants non hispanophones.

Modalité B (10 bourses)
• 100% des frais de scolarité pour l'ensemble du Master³.
• Cours d'espagnol gratuits pour les étudiants non hispanophones.

Les étudiants doivent avoir une moyenne minimale de 8 sur une échelle de 10.

1 44 bourses (37 en modalité A et 7 pour le master en modalité A) sont réservées aux étudiants sélectionnés dans le cadre des
accords avec le ministère de l'éducation et le ministère des affaires étrangères en Russie, en Pologne, au Brésil, en Tunisie et 
en Bulgarie, et 2 places pour les étudiants qui ont approuvé l'examen national d'études secondaires (ENEM) du Brésil.
2 Il est renouvelable pour un total de quatre années d'études de premier cycle et il est soumis à l'approbation de 90% des crédits 
inscrits annuellement.
3 Les programmes de master durent généralement un an d'études à temps plein. Pour les programmes de master d'une durée 
de deux ans, le renouvellement de la bourse est soumis à l'approbation d'au moins 90 % des crédits inscrits annuellement.



Licences
(4 ans-240 ECTS)

Arts et Humanités
Licence en études espagnoles
Licence en Histoire de l'Art
Licence en Géographie et Histoire
Licence en Archéologie

Sciences Expérimentales
Licence en Sciences de l'Environnement

Sciences sociales
Licence en Administration et Gestion des Affaires (groupe en anglais)
Licence en Statistiques et Affaires
Licence en Tourisme
Licence en Administration Publique et Gestion

Ingénierie
Licence d'ingénierie géomatique et topographique (Campus de Jaén)
Licence d'ingénierie civile (Campus de Linares)
Licence d'Ingénierie Mécanique (Campus de Linares)
Licence d'Ingénierie Electrique (Campus de Jaén)
Licence d'Ingénierie Electrique (Campus de Linares)
Licence en Génie Chimique Industriel (Campus de Linares)
Licence d'Ingénierie des Technologies Minières (Campus de Linares)
Licence d'Ingénierie des Ressources Energétiques (Campus de Linares)
Licence d'Ingénierie Télématique (Campus de Linares)
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Quels programmes de
licence/master sont éligibles ?
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Modalité B
(frais d'inscription)
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Maîtrise

               

Sciences expérimentales
Master en analyse, conservation et restauration des composantes
physiques et biotiques des habitats
Maîtrise en chimie appliquée*

Sciences de la santé
Maîtrise en recherche en sciences de la santé

Ingénierie et architecture
Ingénierie des télécommunications (en anglais) (Campus de Linares)
Ingénierie industrielle
Ingénierie géodésique et géophysique appliquée
Ingénierie minière (Campus de Linares)
Ingénierie géomatique et géoinformation
Sécurité informatique
Ingénierie informatique
Ingénierie mécatronique
Génie des matériaux et construction durable (Campus de Linares)
Industrie connectée (Campus de Linares)
Energies renouvelables
Ingénierie du transport terrestre et de la logistique (Campus de Linares)

Sciences sociales 
Justice pénale et système pénitentiaire 

Sciences humaines
Connaissance, gestion et diffusion du patrimoine artistique espagnol
Étude avancée du patrimoine culturel : histoire, art et territoire 

*L'étudiant bénéficiaire de la bourse doit suivre toutes les études de Master à l'Université de Jaén.

Il est recommandé de vérifier les critères généraux d'admission pour chaque Master.
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Obtenir une bourse d'études pour un diplôme de licence,

Comment accéder à l
Université de Jaén?
Admission directe pour:

Diplômés du baccalauréat européen (britannique, allemand, français ou toute autre qualification de l'UE) 
ou du baccalauréat international ou d'une qualification équivalente.

Les étudiants provenant des systèmes éducatifs des États membres de l'Union européenne, ainsi que 
des systèmes éducatifs de la Chine, de la Principauté d'Andorre, de la Principauté d'Andorre, de l'Islande, 
de la Norvège, de la Suisse et du Liechtenstein.

Les étudiants qui ont effectué des études supérieures partielles à l'étranger ou en Espagne (à condition 
que l'Université de Jaén ait reconnu lorsque l'Université de Jaén a reconnu au moins 30 crédits ECTS).

Les étudiants ayant suivi des études pré-universitaires homologuées aux diplômes techniques 
supérieurs de la formation professionnelle4.

Processus d'admission:
1º Faire la pré-inscription dans le diplôme dans lequel il a été bénéficiaire, dans la plateforme on-line du Distrito Único.
Cette procédure est obligatoire selon la réglementation de l'Université de Jaén et du District Universitaire Unique d'Andalousie.
2º Formaliser, selon les procédures, délais et règlements établis, l'inscription correspondante à l'Université de Jaén.

Autres critères d'accès à l'Université pour:

Diplômés d'un baccalauréat ou équivalent d'autres systèmes éducatifs autres que ceux mentionnés dans la 
section précédente, ils doivent obtenir la validation/homologation du diplôme par le ministère espagnol de 
l'Éducation, Culture et Sport d'Espagne5, et répondre aux critères d'accès à l'Université de Jaén.

Processus d'admission:
1º Répondre aux critères d'accès à l'Université de Jaén.
2º  Effectuer la pré-inscription dans la licence dont vous avez été bénéficiaire, dans la plateforme en ligne du District 
Universitaire Unique. Cette procédure est obligatoire selon la réglementation de l'Université de Jaén et du District Universitaire 
Unique d'Andalousie.
3º Formaliser, selon les procédures, délais et règlements établis, 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 homologué 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. Tel 902218500 (appels uniquement en Espagne) et fax (+34) 917018648.
Autres pays : auprès des bureaux consulaires et des ambassades d'Espagne dans tous les pays.
Plus d'informations sur le site du ministère de l'éducation, de la culture et des sports.



Inscription en ligne:

Dates importantes:
Date limite d'inscription : jusqu'en mars.
Consultez l'appel pour connaître les dates exactes.

Résultat final : Mai-juin.
Consultez l'appel pour les dates exactes.

Plus d'informations à l'adresse suivante:
http://www.ujaen.es/serv/vicint/

Informations de contact
Bureau des relations internationales
Université de Jaén
Campus Las Lagunillas, s/n. 23071 Jaén (Espagne)
Courriel : talento@ujaen.es
Téléphone : +34 953 213 480

www.ujaen.es


