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UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONE (ES)

CONTACTS EUROPHILOSOPHIE

COORDINATEUR PÉDAGOGIQUE EUROPHILOSOPHIE

Oriol Farrés / Facultat de Filosofia i Lletres / Departament de Filosofia (Edifici B) / Campus UAB / ES-08193
Bellaterra (Cerdanyola de Vallès) Barcelone / Tél : +34935811734 /oriol.farres@uab.cat

COORDINATRICE ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE EUROPHILOSOPHIE

Mireia Galí Reyes / Campus UAB / Edificia A/ ES-08193 Bellaterra (Cerdanyola de Vallès) Barcelone / Tél : +34
935868034 / Mireia.Gali@uab.cat

INTERNATIONAL WELCOME POINT

L’IWP de l’UAB informe les étudiants étrangers admis en Master Erasmus Mundus aussi bien pour leur
demande de visas que pour les autres services administratifs.

L’IWP se trouve au centre du campus UAB : Plaça Civica, 08193 Bellaterra, Espagne.

Pour contacter l’IWP écrivez à l’adresse suivante: programes.conjunts.internacionals@uab.cat

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

1. VISA

Dès que l’UAB reçoit la liste définitive des étudiants admis aux Masters Erasmus Mundus elle leur envoie une
lettre d’acceptation par voie postale et par courrier électronique (fichier PDF scanné).

Pour les visas des étudiants Europhilosophie/PhiAFEC, l’IWP (International Welcome Point) contactera
personnellement en octobre les étudiants admis en semestre 2 à l’UAB.

Pour tous renseignements vous pouvez joindre l’IWP à cette adresse électronique :
programes.conjunts.internacionals@uab.cat

2. INSCRIPTION À L’UNIVERSITÉ AUTONOME DE BARCELONE

A leur arrivée les étudiants seront déjà préinscrits à la faculté de Philosophie de l’UAB.

Les étudiants seront convoqués par le coordinateur à une réunion inaugurale obligatoire (« Welcome session »)
qui aura lieu la semaine précèdent le début des cours.

Lors de cette réunion, les étudiants confirmeront leurs cours et leurs inscriptions ; ils recevront aussi les
informations nécessaires au bon déroulement de leur semestre à l’UAB.

http://www.uab.cat/
mailto:oriol.farres@uab.cat
mailto:Mireia.Gali@uab.cat
http://www.uab.cat/web/mobility-international-exchange/international-welcome-point/international-welcome-point-1345680336078.html
mailto:programes.conjunts.internacionals@uab.cat
http://www.uab.cat/web/mobility-international-exchange/international-welcome-point/international-welcome-point-1345680336078.html
mailto:programes.conjunts.internacionals@uab.cat
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3. ASSURANCE

Tous les étudiants Master bénéficient d’une assurance souscrite par l’université coordinatrice du Master,
l’Université Toulouse Jean Jaurès.

VIE ACADÉMIQUE

CALENDRIER ACADÉMIQUE

Calendrier académique UAB 2018-2019

Début des cours du 1er semestre: 8 octobre 2018

Fin des cours du 1er semestre: 1 février 2018

Début des cours du 2de semestre: 18 février 2019

Fin des cours du 2d semestre: 14 juin 2019

Calendrier des vacances et des jours fériés à l’UAB

 Vacances de Noël : Du 22 décembre au 6 janvier 2019
 Vacances de Pâques : Du 15 au 22 avril 2019
 Vacances d’été : Le mois d’août

 Jours fériés à l’UAB:
- Le 1er mai
- Le lundi de la Pentecôte (10 juin 2019)
- Le 24 juin
- Le 11 septembre
- Le 24 septembre
- Le 12 octobre
- Le 1er novembre
- Le 6 décembre
- Le 8 décembre

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Le règlement des examens et des évaluations est accessible sur le site web UAB du Master.

COURS DE LANGUE

Le « Servei de llengües » de l’UAB est une école de langues située sur le Campus UAB, qui propose de
nombreux cours.

Les étudiants de Masters Erasmus Mundus peuvent suivre gratuitement les cours de catalan « Basic » 1 et 2.

Ils peuvent aussi s’inscrire à des cours d’autres langues mais les frais d’inscription ne sont pas couverts par
l’inscription au master PhiAFEC/Europhilosophie. Ils devront être payés directement par l’étudiant.

http://www.uab.cat/
mailto:http://www.uab.cat/web/estudiar/official-master-s-degrees/content/study-guides-1345657362873.html?param1=1345716413004
http://www.uab.cat/web/study/uab-languages-courses/courses-offer/all-uab-language-courses-1345687004640.html
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VIE PRATIQUE

1. VIVRE ET SE DÉPLACER À XX

LOGEMENT

La VilaUniversitaria est une cité universitaire située sur le Campus de l’UAB.

Elle propose différents types des logements aux étudiants de l’UAB. Ceux-ci doivent être réservés le plus vite
possible.

Les étudiants peuvent aussi se loger dans les villes proches du Campus (Cerdanyola, Sabadell…) ou à Barcelone.

TRANSPORT

L’UAB se trouve à une demi-heure de Barcelone.

Si vous arrivez à l’aéroport de Barcelona (Terminal 1 ou 2):

 Prenez l’Aerobus jusqu’au centre de Barcelona.

 Decendez au dernier arrêt: « Plaça Catalunya »

 Prenez le train FGC de la Plaça Catalunya (la gare est en sous-sol du centre commercial Triangle) : ligne 2
ou 6. La durée du trajet en train est de 40 minutes. Prenez un billet 2 zones.

 Descendez à l’arrêt « Universitat Autonoma » situé au centre du Campus.

Il y a une autre ligne de train qui dessert l’UAB du centre de Barcelone: la RENFE

2. LE CAMPUS

RESTAURATION

De nombreux cafés et restaurants sont éparpillés à travers le campus UAB.

BIBLIOTHÈQUES

L’UAB dispose sur son Campus de nombreuses bibliothèques auxquelles les étudiants du Master auront accès,
et plus particulièrement la Bibliothèque d’« Humanitats » :

Edifici L / Plaça del Coneixement / Campus UAB / 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

SPORT

L’UAB dispose d’un centre sportif : le SAF

Les étudiants peuvent s’inscrire, à leurs frais, à leur arrivée à l’UAB.

http://www.uab.cat/
https://vilauniversitaria.uab.cat/en/
mailto:https://ddd.uab.cat/pub/guibib/30088/bibhumanitats_a2017iENG.pdf
http://saf.uab.cat/?id=12&sid=fua7hi8sve3mdm6vnhcco3i882&ban=2
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