Nos services
Si vous souhaitez étudier en Espagne, nous
apportons des informations:
- sur tous les programmes d’études oﬀerts
par le système universitaire espagnol
- sur les exigences et les procédures d’admission aux universités, ainsi que sur la préparation et sur votre séjour en Espagne
- sur les diplômes préparés et sur les bourses
de l’enseignement supérieur espagnol.

SERVICE ESPAGNOL POUR
L’INTERNATIONALISATION DE L’EDUCATION

Si vous représentez un gouvernement ou une
institution privée liée à l'enseignement supérieur
- Nous fournissons des informations sur le
système universitaire espagnol.
- Nous collaborons avec les institutions étrangères, publiques ou privées pour promouvoir les relations institutionnelles.
- Nous développons des programmes spéciﬁques avec les gouvernements et les institutions étrangères.

Suivez-nous sur nos reseaux sociaux:
@Study_in_Spain
SEPIE

@sepie_gob

@sepiegob
SEPIE

www.sepie.es/internacionalizacion.html
Calle General Oraa, 55.
28006 Madrid (ES)
(+34) 91 377 83 13
(+34) 91 550 67 50
international@sepie.es

NIPO: 040-18-008-6

Qui sommes-nous?

Pourquoi choisir l'Espagne?

Le Service Espagnol pour l'Internationalisation de
l'Enseignement (SEPIE) est un organisme
autonome sous tutelle du Ministère de l’Éducation,
de la Culture et du Sport (MECD), responsable de
l'élaboration et la mise en œuvre du programme
Erasmus + en Espagne.

• L'Espagne a été la première destination Erasmus +, choisie par plus de 42.000 étudiants
européens en 2014/15.

En outre, le SEPIE est le seul interlocuteur centralisé
pour l’ensemble des universités qui composent le
système universitaire espagnol et pour les
gouvernements, les institutions publiques et
privées étrangères. Parmi toutes ses fonctions, il
contribue à la promotion internationale de
l'enseignement supérieur espagnol dans le monde
entier.
Ainsi, le SEPIE:
• Contribue à la diﬀusion et à la promotion à
l'étranger, de l’enseignement supérieur
universitaire et des centres de recherches
espagnols.
• Fournit des informations et des conseils aux
étudiants, enseignants et chercheurs étrangers
en Espagne et aux espagnols à l'étranger.
• Met en place des accords de collaboration
avec les gouvernements étrangers et les
institutions et développe, en coordination avec
tous les partenaires, des programmes de
mobilité internationale et en assure la gestion
académique, administrative, juridique et
ﬁnancière.

• La plupart des programmes universitaires
espagnols sont reconnus par les principaux
organismes d'accréditation internationaux.
• L’Espagnol est la langue oﬃcielle dans 21
pays et est, en plus, la deuxième langue la
plus parlée dans le monde, par nombre de
parlants.

85 universités
oﬃcielles: 50 publiques
et 35 privées, plusieurs
écoles d'aﬀaires et des
centres de recherche

3ème pays dans le
monde et 2ème en
Europe en sites
déclarés Patrimoine
mondial de
l’UNESCO

• L’espagnol est la langue oﬃcielle de 21 pays,
et la deuxième langue la plus parlée dans le
monde, en nombre de locuteurs.
• Le système universitaire espagnol est reconnu par sa qualité internationale, avec une
présence importante dans les classements
internationaux tels que ARWU, QS, ou
Taïwan LE.
• L'Espagne oﬀre une ample variété de cursus
en espagnol, en anglais et aussi en français.
• L'Espagne est le 2ème pays au monde pour
la qualité de vie (*) et le 2ème pays le plus
sûr au sein de l’Union Européenne (**).

*HSBC Expat Explorer. Rapport mondial 2016
**Eurostat 2014

20 positions
dans le top 100 dans
les classements par
disciplines ARWU,
Taiwan et QS (2014)

2ème pays au
monde et 1er
en Europe avec le plus
grand nombre de jeunes
universités dans le
classement QS
«Top 50 under 50»

Des diplômes
adaptés à Espace
Européen de
l'Enseignement
Supérieur (EEES),
avec une
reconnaissance
oﬃcielle

Prestige
international
pour les R&D dans des
domaines tels que la
biotechnologie agricole,
la production
automobile,
le tourisme, etc

6 positions
dans le top 50
dans les classements
par disciplines ARWU,
Taiwan et QS (2014)

