
Espagne

étudier en ...



ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
UNIVERSITAIRE

 f universités publiques
 f universités privées (dont beaucoup d’universités catholiques)
 f 1 université à distance (UNED)

FORMATION PROFESSIONNELLE / 
FORMACIÓN PROFESIONAL

 f plus que 150 cycles de formation dans 26 domaines différents

ENSEIGNEMENT SPORTIF SUPÉRIEUR /
ENSEÑANZAS DEPORTIVAS

ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE / 
ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

 f musique
 f danse
 f art dramatique
 f arts plastiques et design
 f conservation et restauration de biens culturels

 ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 



 DIPLÔMES
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR NON 
UNIVERSITAIRE

TÉCNICO SUPERIOR

 f Técnico Superior de Formación Profesional/ 
Higher VET Technician (120 ECTS) 

 f Técnico Deportivo Superior/ 
Higher Technician in Sports Education 

 f Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño / 
Higher Technician in Plastics Arts & Design

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
UNIVERSITAIRE

GRADO

 f Título Superior de las Enseñanzas Artísticas Superiores 
(240 ECTS)

 f Título de Graduado (180-240 ECTS)

 f Graduado (300 ECTS - Master inclu)

MÁSTER

 f Título de Máster en Enseñanzas Artísticas 

 f Título de Máster Universitario (60-120 ECTS)

DOCTOR 

 f Título de Doctor (60-120 ECTS)

Attention : 
Les universités délivrent également des diplômes d’établissement 
(títulos proprios) qui n’ont pas de reconnaissance nationale. 

Contactez le Service Information études supérieures pour vous 
assurer de la reconnaissance du diplôme envisagé ! 
etudes@mesr.etat.lu

mailto:etudes%40mesr.etat.lu?subject=


EDUCACIÓN SUPERIOR EN ESPAÑA 
HIGHER EDUCATION IN SPAIN

ENSEÑANZAS NO 
UNIVERSITARIAS

 Non University HE  

ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS 
University HE

TÉCNICO SUPERIOR
HIGHER TECHNICIAN

Nivel MECES 1
EQF Level 5

Técnico Superior de 
Formación Profesional
Higher VET Technician 

(120 ECTS)

Técnico Superior de Artes
Plásticas y Diseño

Higher Technician in Plastics 
Arts & Design 

Técnico Deportivo Superior 
Higher Technician in Sports 

Education

GRADO 
BACHELOR

Nivel MECES 2
EQF Level 6

Graduado 
Bachelor´s Degree

(180-240 ECTS) 

Título Superior de 
Enseñanzas artísticas 
Degree in Higher Arts 

Education

Títulos Pre-Bolonia
Pre-Bologna Degrees

Diplomado, Ingeniero Técnico 
Arquitecto Técnico Maestro

MÁSTER
MASTER

Nivel MECES 3
EQF Level 7

Máster Universitario 
University Master´s 

Degree 
(60-120 ECTS) 

Máster en Enseñanzas 
Artísticas 

Master´s Degree in 
Higher Arts Education

DOCTOR
DOCTOR

Nivel MECES 4
EQF Level 8

Doctor
Doctor (PhD)

MÁSTER
MASTER

Nivel MECES 3
EQF Level 7

Graduado 
Bachelor´s Degree

(En los títulos de “Graduado” con al menos 300 ECTS, como 
por ejemplo, Medicina, Veterinaria, Odontología, Farmacia 

o Arquitectura, comprobar nivel en RUCT) 
(In the “Graduado” degrees consisting of 300 ECTS credits 

minimum, such as Medicine, Veterinary Science, Odontology, 
Pharmacy or Architecture, check awarded level at RUCT)

Títulos Pre-Bolonia
Pre-Bologna Degrees

Licenciado, Ingeniero, Arquitecto

https://www.educacion.gob.es/ruct/home
https://www.educacion.gob.es/ruct/home


 INSCRIPTIONS
CONDITIONS D’ADMISSION 

 f Bachillerato (diplôme de fin d’études secondaires) 

 f Équivalence du diplôme de fin d’études secondaires 
(acreditación UNEDasiss) 

 > Faites la demande en ligne sur UNEDasiss 
https://unedasiss.uned.es/home de février à novembre 
(au moins 6 semaines avant les délais d’inscription de 
l’université) 

L’attribution des places est déterminée par la note d’admission.
= Note qui figure sur l’accréditation délivrée par UNEDasiss 

(nota de acceso ; max. 10 points ; se calcule à partir de la note 
moyenne générale des examens de fins d’études secondaires) 
plus les notes obtenues dans les épreuves de compétences 
spécifiques (PCE) 

Consultez le site web de l’université pour 
connaitre d’autres critères d’admission :

 f s’il y a des restrictions suivant le type du diplôme de fin d’études 
(Modalidad de Bachillerato).

 f si vous devez passer des examens PCE (Pruebas de 
Competencias Específicas). 
https://unedasiss.uned.es/oferta_asignaturas&idioma=en 

 > Les examens PCE :
 - peuvent améliorer la note d’admission (jusqu’à 4 points) ;
 - sont obligatoires pour certains cursus (médecine, vétérinaire, 
kinésithérapeute, …) ;

 - sont en rapport avec le contenu des études du “GRADO“ 
que l’on veut suivre. 

Il est recommandé de passer ces épreuves quand, pour les 
études envisagées, le nombre de demandeurs est supérieur 
au nombre de places (voir la nota de corte = note nécessaire 
l’année suivante pour intégrer un cursus sélectif).

 f si vous devez passer un test d’espagnol.
 > DELE - Diplomas de Español como Lengua Extranjera 
www.inll.lu

https://unedasiss.uned.es/home
https://unedasiss.uned.es/oferta_asignaturas&idioma=en
https://www.inll.lu


Procédure d’inscription

Juin – début juillet : 
Inscription à l’université publique (consultez les dates exactes sur 
les sites des universités). 
Faites votre demande d’admission à l’université en ligne dans 
les délais indiqués même si vous n’avez pas encore obtenu 
l’accréditation de UNEDasiss ! 



UNIVERSITÉS PUBLIQUES
Il suffit de multiplier le nombre de crédits nécessaires pour obtenir 
le diplôme par le prix indiqué sur le site de l’université et vous 
obtenez le prix exact de la formation.

Pour les Grados
 f 240 crédits
 f Entre 10 € et 25 € par crédit

Pour les Masters
 f 60 ou 90 crédits 
 f Entre 25 € et 120 € par crédit

UNIVERSITÉS PRIVÉES
Celles-ci ont le droit de fixer les prix qu’elles désirent. Les frais de 
scolarité peuvent en conséquence être assez élevés.

FRAIS D’INSCRIPTION



MOTEURS DE RECHERCHE 
 f Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) 
www.educacion.gob.es/ruct/home

 f QUEDU - Qué estudiar y dónde en la Universidad
www.educacion.gob.es/notasdecorte/
busquedaSimple.action

 f Formation professionnelle
www.todofp.es/que-estudiar/ciclos/grado-superior.html

 f Programmes Bachelor en anglais
www.sepie.es/aplicaciones-web/i18n/html/
tablagrados.html 

 f Programmes Master en anglais
www.sepie.es/aplicaciones-web/i18n/html/
tablamasters.html

SITES UTILES
 f Servicio Español para la Internacionalización de la Educación
www.sepie.es/

 f Study in Spain www.studying-in-spain.com/
 f UNEDasiss https://unedasiss.uned.es/home
 f Educagob - Portal del sistema educativo español
https://educagob.educacionyfp.gob.es/inicio.html

 f Universia www.universia.es/
 f Formación Profesional www.todofp.es/inicio.html
 f Enseñanzas deportivas
https://educagob.educacionyfp.gob.es/ensenanzas/
deportivas.html

 f Enseñanzas artísticas
https://educagob.educacionyfp.gob.es/ensenanzas/
artisticas.html

https://www.educacion.gob.es/ruct/home
https://www.educacion.gob.es/notasdecorte/busquedaSimple.action
https://www.educacion.gob.es/notasdecorte/busquedaSimple.action
https://www.todofp.es/que-estudiar/ciclos/grado-superior.html
http://www.sepie.es/aplicaciones-web/i18n/html/tablagrados.html
http://www.sepie.es/aplicaciones-web/i18n/html/tablagrados.html
http://www.sepie.es/aplicaciones-web/i18n/html/tablamasters.html
http://www.sepie.es/aplicaciones-web/i18n/html/tablamasters.html
https://www.sepie.es/
https://www.studying-in-spain.com/
https://unedasiss.uned.es/home
https://educagob.educacionyfp.gob.es/inicio.html
https://www.universia.es/
https://www.todofp.es/inicio.html
https://educagob.educacionyfp.gob.es/ensenanzas/deportivas.html
https://educagob.educacionyfp.gob.es/ensenanzas/deportivas.html
https://educagob.educacionyfp.gob.es/ensenanzas/artisticas.html
https://educagob.educacionyfp.gob.es/ensenanzas/artisticas.html


AIDE FINANCIÈRE DE L’ÉTAT 
LUXEMBOURGEOIS

 f Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche  
octroie des bourses d’études et un prêt-étudiant à toute 
personne inscrite dans l’enseignement supérieur et remplissant 
certaines conditions. 

 f L’aide financière est accordée uniquement pour des formations
menant à un diplôme reconnu ! 

 f Contactez le Service Aides financières du ministère de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche en cas de doute 
aide-fi@mesr.etat.lu.

Délais de demande  
 f du 1er août au 30 novembre (semestre d’hiver)

 f du 1er janvier au 30 avril (semestre d’été)

Formations éligibles
Consultez la rubrique formations éligibles sur www.mengstudien.lu.

Tout savoir sur la procédure de la demande et les 
conditions d’octroi 
www.mengstudien.lu
(avec possibilité de faire une simulation)

Faites votre demande en ligne sur www.guichet.lu !

www.mengstudien.lu

 AIDE FINANCIÈRE
ACEL
L’ACEL (Association des Cercles d’Étudiants Luxembourgeois) vous 
informe sur tous les aspects de la vie étudiante : 

 f logement ;
 f sécurité sociale ;
 f jobs ;
 f stages étudiants.

www.acel.lu

VIE ÉTUDIANTE

mailto:aide-fi%40mesr.etat.lu?subject=Aide%20financi%C3%A8re%20de%20l%27%C3%89tat%20luxembourgeois
https://mengstudien.public.lu/fr/aides-financieres/aidefi/formations-eligibles.html
https://www.mengstudien.lu
http://www.mengstudien.lu
https://mengstudien.public.lu/fr/aides-financieres/aidefi/simulateur.html
https://guichet.public.lu/fr/citoyens/enseignement-formation/etudes-superieures/aides-logement/aide-financiere.html
https://mengstudien.public.lu/fr.html
http://www.acel.lu
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 GERÓNE

 f Études
 f Aides financières
 f Vie étudiante

Contactez le Service Information études supérieures du 
ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
pour vous assurer de la reconnaissance du diplôme envisagé ! 
etudes@mesr.etat.lu

www.mengstudien.lu

https://mengstudien.public.lu/fr.html
mailto:etudes%40mesr.etat.lu?subject=
https://mengstudien.public.lu/fr.html
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 VIGO

 LA COROGNE  SANTANDER
 BILBAO

 BURGOS
 GERÓNE

 BARCELONE
 TARRAGONE SARAGOSSE VALLADOLID

 MADRID

 TOLÈDE
 CÁCERES  VALENCE

 ALICANTE

 MURCIE
 CORDOUE

 GRENADE
 ALMERIA

 MÁLAGA
 SÉVILLE

 CÁDIZ

Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
18-20, montée de la Pétrusse • L-2327 Luxembourg • Tél. : 247-88650
E-mail : etudes@mesr.etat.lu • aide-fi@mesr.etat.lu • www.mengstudien.lu 
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